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Tous des Super-héros! Le thème de l’activité de financement 2015-2016 de L’Anonyme
ne pouvait pas être mieux choisi au regard des accomplissements qui ont marqué l’année
qui s’achève. La Direction et l’équipe de L’Anonyme ont en effet pu nous surprendre et
nous épater avec leurs superpouvoirs, comme vous pourrez le constater à la lecture de
ce rapport annuel.
Depuis 1989, L’Anonyme contribue à la prévention des infections transmissibles
sexuellement ou par le sang (ITSS) et promeut les relations saines et égalitaires. Tout en
restant fidèle à sa mission, à son identité et à sa philosophie d’intervention, L’Anonyme
a su faire évoluer ses moyens d’action comme en témoigne son implication cette année
dans la mise en œuvre de la halte-chaleur de l’arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve. Soucieuse de rejoindre de nouveaux publics, la Direction de L’Anonyme a
également lancé des travaux de recherche pour documenter les enjeux et problématiques
associés à la sexualité des aînés, en lien avec les pistes de réflexion qui étaient ressorties
de son exercice de planification stratégique. Les conclusions de cette étude démontrent
une opportunité pour l’organisme de militer auprès des pouvoirs publics pour la mise en
place de nouveaux programmes ciblant les populations plus âgées.
Grâce à son action au quotidien et à son implication dans son milieu, tant sur le plan social,
qu’économique que politique, l’équipe de L’Anonyme jouit d’une crédibilité grandissante
désormais relayée par un tout nouveau site internet. Plus que jamais, le point de vue de
L’Anonyme est sollicité sur des sujets d’actualité comme les centres d’injection supervisée,
l’itinérance ou encore l’exploitation sexuelle. Cette renommée est également soulignée par
nos partenaires financiers et communautaires, publics et privés, qui année après année
nous renouvellent leur confiance. Le travail dévoué de son équipe à éduquer, sensibiliser
et accompagner les populations en difficultés a ainsi valu à L’Anonyme de remporter le
prix « Coup de cœur des gouverneurs » remis dans le cadre du Gala ESTim 2016 de la
Chambre de commerce de l’Est de Montréal.
L’Anonyme poursuit ainsi son très beau parcours au service des autres entamé il y a
maintenant 27 ans et peut s’appuyer sur des bases solides pour préparer l’avenir avec
confiance et ambition. Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration, j’aimerais féliciter
la Direction et l’équipe de L’Anonyme pour leur excellent travail et leur dévouement,
et remercier le réseau de partenaires et d’ambassadeurs qui s’engagent aux côtés de
l’organisme et ses activités au quotidien. Autant de super-héros… anonymes.
François Crémet
Président du Conseil d’administration
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Cela fait maintenant 6 ans que nous travaillons ensemble dans un esprit de respect mutuel,
de grande collaboration, de constante communication, bref de codirection. Ces dernières
années, nous avons travaillé à mettre en œuvre des stratégies qui nous ont permis de bien
ancrer l’organisme tant au niveau de sa mission, de ses objectifs, de ses actions que de ses
ressources humaines. Cette solidité nous permet une très grande capacité d’adaptation et
cette année, nous en avons eu bien besoin.
À la fin de l’automne, nous avons décidé de prendre en charge, à brûle pour point, le
projet de halte-chaleur dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. La stabilité de notre
organisation nous donne la marge de manœuvre et les énergies nécessaires afin de mettre
en place cette structure, en très peu de temps, pour que cette halte puisse ouvrir ses portes
dans les délais. Ce défi a été relevé avec brio ! S’en est suivi, au début de l’année 2016,
une période où L’Anonyme a été quotidiennement sollicité par différents médias afin de
discuter des services offerts par la halte-chaleur. Quelques jours plus tard, les balises
justifiant l’ouverture quotidienne ou non de la halte ont été modifiées si bien que l’équipe
de L’Anonyme a dû s’adapter en embauchant très rapidement plusieurs intervenant(e)s
afin de répondre aux besoins.
Le début de l’année 2016 nous a aussi amené à nous adapter en lien avec un tout autre
sujet : la prévention de l’exploitation sexuelle. L’Anonyme a, encore une fois, fait les
manchettes ! L’actualité a fait en sorte que nous nous sommes positionnés, à plusieurs
reprises, en tant qu’organisation travaillant en amont auprès des jeunes afin qu’ils soient
outiller pour faire des choix éclairés.
Nous retenons plusieurs éléments positifs cette année qui sont, entre autre, illustrés dans
les deux exemples mentionnés précédemment. L’Anonyme est crédible; reconnu par
ses pairs, mais aussi par une multitude d’acteurs provenant de différents milieux de la
société. L’Anonyme est visible; dans les médias, dans les lieux de concertation et dans
les lieux de réseautage et ce, auprès de différents acteurs. L’Anonyme est solide; a une
grande capacité de mener des projets à terme, peut compter sur une équipe et un conseil
d’administration compétents et dynamiques en plus d’avoir une très bonne santé financière.
Nous entrevoyons, dans les prochaines années, la mise sur pied de plusieurs nouvelles
actions au niveau du programme d’éducation sexuelle, du programme d’intervention de
proximité et du programme communication / créativité. Même après 6 ans, notre duo ne
cesse d’être motivé par de nouveaux défis à relever et par de nouveaux succès à souligner.
Bonne année 2016-2017 !
Sylvie Boivin
Directrice

Julien Montreuil
Directeur adjoint
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Mission

Moyens privilégiés

Fondée en 1989, L’Unité d’intervention mobile
L’Anonyme contribue à la prévention de la transmission
des infections transmissibles sexuellement ou par le
sang ainsi qu’à la promotion des relations saines et
égalitaires, en allant vers les gens.

La démarche de L’Anonyme se caractérise par la priorité
qu’elle accorde à la qualité de l’intervention. Notre
organisme est reconnu tant pour son professionnalisme
que pour l’accueil particulièrement chaleureux et
respectueux que les intervenantes réservent aux personnes
fréquentant l’organisme. En résumé, L’Anonyme c’est :

Philosophie
Notre action est basée sur une approche humaniste,
l’écoute active et le respect du rythme personnel. Par
l’adoption de l’approche de la réduction des méfaits
associée aux comportements à risque, notre objectif
est de donner aux personnes en difficulté, la chance de
reprendre le pouvoir sur leur vie, de se réconcilier avec
eux-mêmes et avec la société, tout en minimisant les
impacts sur leur santé.

Objectifs
Prévenir les infections transmises sexuellement
et par le sang (ITSS) auprès des populations à
risque.

Un programme d’intervention de proximité à bord
d’une unité mobile d’intervention 4 soirs et 5 nuits
par semaine dans 11 quartiers montréalais.
Un programme d’éducation à la sexualité
qui se déploie dans 60 milieux scolaires,
communautaires et institutionnels.
Un programme de communication / créativité :
Radio Anonyme, la rue en direct ! sur les ondes de
CIBL.

Intervenir dans l’environnement des personnes
ciblées.
Promouvoir leur santé globale.
Développer une collaboration avec différentes
instances du réseau de la santé, des services
sociaux et communautaires afin d’orienter
les personnes qui se sentent prêtes dans leur
démarche de prise en charge.
Offrir un lieu de formation professionnelle
pour les étudiants/stagiaires des institutions
d’enseignement collégial et universitaire.
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PARTIE 2

AT I O N

Réalisations 2015-2016

Le Conseil d’administration a pour principaux devoirs
de surveiller la gestion de l’organisme, de protéger ses
actifs, d’assurer sa viabilité et son développement. Le
Conseil confie à la Direction la gestion des activités
de l’organisme.

Composition du conseil d’administration
François Crémet................................................. Président
Tommy Fréchette.............................................. Secrétaire
Carl Poulin.............................................................Trésorier
Julie Lebel................................................ Administratrice
Marie-Josée Vanasse.............................. Administratrice
Sylvain Lavoie.......................................... Administrateur
Mathieu Lapointe..................................... Administrateur
(nouveau membre)
Nabil Eweida............................................. Administrateur
(membre sortant)
Camille Mikan-Dupuis...................... Personne désignée
Le Conseil d’administration s’est réuni à huit reprises
durant l’année:
• 9 juin 2015 (Conseil d’administration spécial)
• 8 septembre 2015
• 20 octobre 2015
• 15 décembre 2015
• 9 février 2016
• 22 mars 2016
• 10 mai 2016
• 7 juin 2016

Activité de remerciement des partenaires
financiers.
Évaluation à 360 degrés de la Direction
(membres du Conseil d’administration, employés
et partenaires financiers ou issus du milieu
communautaire) en vue de définir des plans de
développement personnalisés.
Mise en place d’un Comité des Ambassadeurs de
L’Anonyme pour soutenir sa mission et son action,
notamment dans le cadre de l’activité annuelle de
financement.
Élaboration du cartable de l’administrateur
remis à l’ensemble du Conseil d’administration et
notamment aux nouveaux membres.

Comités
• Comité d’évaluation de la Direction
• Comité des finances et de gestion des surplus et déficits
• Comité de gouvernance
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L’Anonyme a pour mission de prévenir la propagation
des infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS) et de promouvoir les relations saines et
égalitaires, en allant vers les gens. L’intervention à
bord de l’autobus fut le premier moyen déployé par
L’Anonyme, il y a de ça 27 ans, pour rejoindre les
populations visées. Encore aujourd’hui, il nous permet de
nous déplacer directement dans les milieux, à des arrêts
stratégiques, afin de rejoindre les populations à risque.
À bord de l’autobus, les intervenants initient le contact
avec les jeunes et moins jeunes et font la distribution
et l’échange de matériel de protection.
Le matériel distribué (condoms et matériel stérile de
consommation par injection ou inhalation) permet de
prévenir la transmission des ITSS, mais est aussi utilisé
comme levier à l’intervention. En effet, il s’agit d’une
occasion de créer un lien de confiance avec les personnes
fréquentant la ressource et de discuter de pratiques
sexuelles ou méthodes de consommation plus sécuritaires.
Aussi, les gens peuvent discuter avec les intervenants de
ce qui leur tient à cœur, de leurs besoins ou difficultés,
tout en étant soutenus dans leurs démarches. Par la suite,
les intervenants peuvent les référer vers les ressources
appropriées selon leurs besoins. Dans cette optique, un
bon arrimage avec les organisations des milieux visités
est primordial.
L’autobus circule selon deux horaires distincts : le soir et
la nuit. La nuit, l’autobus est présent principalement dans
les quartiers centraux tels que le Centre-Ville, Centre-Sud,
le Village, et Hochelaga-Maisonneuve. Le soir, l’autobus
se déplace plutôt dans les quartiers périphériques afin
d’accueillir une population généralement plus jeune. Les
quartiers périphériques visités en 2015-2016 ont été
Saint-Michel, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce,
Rosemont, Rivière-des-Prairies, Pointes-aux-Trembles,
Mercier-Est et Mercier-Ouest. Comme l’autobus circule
dans plusieurs quartiers distincts, il est primordial de
travailler en complémentarité avec les autres ressources
pour assurer une continuité et une complémentarité
des services.

Quartiers Centraux

(Centre-Ville, Centre-Sud, Village, HochelagaMaisonneuve)
L’Anonyme sillonne ces quartiers cinq nuits par
semaine. Les populations rencontrées vivent souvent
des problématiques multiples telles que la toxicomanie,
l’itinérance, la surjudiciarisation, la violence et souffrent
souvent de problèmes de santé physique ou mentale. En
cohérence avec les approches humaniste et de réduction
des méfaits, L’Anonyme se démarque par son accueil
chaleureux et sans jugement. Les interventions réalisées
sont de nature éducative et préventive en lien avec la
consommation de drogues, les pratiques sexuelles et
les besoins de base.
Aussi, la nuit, les personnes ont la possibilité de contacter
l’équipe d’intervention à bord de l’autobus grâce à notre
ligne sans frais. Ainsi, l’équipe est en mesure d’aller à
leur rencontre en cas de besoin.

Quartiers périphériques

(Saint-Michel, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-deGrâce, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Rivière-desPrairies et Pointe-aux-Trembles)
L’Anonyme se déplace quatre soirs par semaine dans
ces quartiers périphériques de Montréal. Les points
d’arrêt se trouvent près des parcs, des écoles secondaires,
stations de métro et autres lieux fréquentés par les jeunes
afin d’y faire la prévention des ITSS, entre autre par
l’éducation sexuelle. Nous rencontrons dans ces quartiers
des jeunes issus de diverses communautés culturelles.
Les principaux sujets abordés sont liés à la sexualité,
à la contraception, au décrochage scolaire, aux gangs
de rue, aux relations amoureuses ainsi qu’au profilage
racial. Malgré l’importance du volet jeunesse dédié à ces
quartiers, il importe de souligner que nous rencontrons
aussi des travailleurs et travailleuses du sexe et des
utilisateurs de drogues injectables et inhalables qui sont
encore plus vulnérables étant donné l’éloignement des
ressources appropriées.
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Afin de mieux rejoindre les populations visées, l’itinéraire
est fréquemment revisité selon les informations provenant
du milieu. D’ailleurs, au début de l’année 2015, un
travail de concertation s’est mis en branle entre les
différents acteurs sociaux des quartiers de l’est de l’île,
soit Mercier-Est, Mercier-Ouest, Rivière-des-Prairies et
Pointe-aux-Trembles. Nous en sommes venus à implanter
notre présence les mercredis soir dans cette portion
de la ville. Il va sans dire que le nombre de contacts
effectués chaque semaine démontre la pertinence de
notre présence.
Soucieux d’offrir un lieu où nos usagers peuvent avoir
accès à un dépistage, de la vaccination ou des soins
de bases, nous avons, au fil des années, créé de bons
partenariats avec le réseau de la santé. Nous pouvons
ainsi compter sur la présence régulière d’infirmières
dans les quartiers Saint-Michel, Côte-des-Neiges, NotreDame-de-Grâce et Hochelaga-Maisonneuve.

PAGE 7 L’ANONYME Rapport annuel 15 / 16

PARTIE 4

TAT
LES RÉSUL

S

Le programme d’intervention de proximité
Tableau 1
Répartition des contacts selon les quartiers et proportion des contacts avec distribution de matériel,
comparaison 2015-2016, 2014-2015 et 2013-2014
2015-2016

Centre-Ville / Hochelaga-Maisonneuve
(La nuit)*

2014-2015

2013-2014

Contacts

%

Contacts

%

Contacts

%

6541

54%

6700

59%

6174

55%

Côte-des-Neiges

639

5%

643

6%

750

7%

Hochelaga-Maisonneuve / Rosemont

1181

10%

1297

11%

1150

10%

Mercier-Est***

202

2%

n/a

n/a

n/a

n/a

Mercier-Ouest***

262

2%

n/a

n/a

n/a

n/a

Notre-Dame de Grâce

457

4%

433

4%

517

5%

0

0%

155

1%

210

2%

194

2%

n/a

n/a

n/a

n/a

Petite-Bourgogne**
Pointe-aux-Trembles***
Pointe Saint-Charles**

0

0%

160

1%

131

1%

Rivière-des-Prairies***

449

4%

n/a

n/a

n/a

n/a

Saint-Michel

2134

18%

1924

17%

2044

18%

0

0%

120

1%

254

2%

12059

100%

11432

100%

11230

100%

Saint-Pierre**
TOTAL

* = Inclus un arrêt dans Côte-des-Neiges et un autre dans Notre-Dame de Grâce depuis 2014-2015 ainsi que des déplacements dans d’autres quartiers sur demande.
** = Nous ne faisons plus d’arrêt dans ce quartier depuis février 2015.
*** = Nous sommes présents dans ce quartier depuis mai 2015.

L’équipe d’intervention à bord de l’unité mobile travaille
constamment à être au bon endroit, au bon moment. Pour
ce faire, différentes stratégies sont déployées notamment,
la consultation des différents acteurs, partenaires et
usagers afin d’être aiguillé dans nos déplacements. Nous
sommes en constante remise en question quant à au
déploiement de nos actions ce qui explique l’augmentation
du nombre de contacts effectué année après année.
À titre d’exemple, le nombre de contacts effectué le

mercredi soir, en 2015-2016, a pratiquement triplé
comparativement à 2014-2015. Rappelons que nous
avons, en étroite collaboration avec nos partenaires,
mis en place un tout nouveau trajet dans des quartiers
de l’est de l’île de Montréal au cours cette soirée. Nous
sommes en constante communication avec ceux-ci afin
de travailler à être aux bons endroits dans le quartier
pour rejoindre, de la manière la plus efficace possible,
les populations ciblées.

Tableau 1a
Nombre d’appels reçus et de déplacements sur demande en 2015-2016, 2014-2015 et 2013-2014

Déplacements sur demande
(livraisons)

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Nombre

Nombre

Nombre

190

217

253
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Tableau 2-s
Répartition des contacts selon le genre (soir) en 2015-2016

0,2 %

26,6 %

Hommes
Femmes
Trans
73,2 %

Tableau 2-n
Répartition des contacts selon le genre (nuit) en 2015-2016

1,1 %

39,9 %
Hommes
Femmes
Trans
64 %

Nous observons une légère diminution du nombre
de déplacements dans le cadre de notre service de
distribution de matériel de protection sur appel. Cette
année, nous nous sommes déplacés à 190 reprises. Cette
baisse s’explique par le fait que nous avons modifié la
manière de prendre les statistiques et ce, à des fins
pratiques (voir explications plus loin). Nous sommes
persuadés que, dans les faits, nous nous sommes déplacés
beaucoup plus souvent.

prend le temps, à chaque livraison, de conscientiser
les usagers sur leur responsabilité de prévoir et d’aller
chercher le matériel qui leur est nécessaire.
Il est important de souligner que notre grande flexibilité
à bord de l’unité mobile est une spécificité de L’Anonyme
qui nous tient à cœur et qui représente aussi un service
adapté pour les usagers que nous rencontrons. Nous
sommes persuadés que nous contribuons, par nos actions,
à l’amélioration de leur santé.

Nous pensons aussi que cette diminution peut être liée
au fait que l’équipe d’intervention à bord de l’autobus
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Tableau 3
Interventions effectuées en 2015-2016
Information /
éducation

Soutien dans une
démarche

Orientation vers
les ressources

Référence
formelle

2015-2016

Modes de transmission ITSS

284

29

3

2

318

Gestion de consommation /
toxicomanie

248

270

52

20

590

Injection / inhalation

235

159

19

8

421

Sécurisexe

1567

179

32

4

1782

Vaccination / Dépistage / traitement
ITSS

220

26

475

89

810

Contreception / grossesse

64

13

36

6

119

Conditions médicales

241

178

97

58

574

Santé psychologique

545

253

29

34

861

Besoins de base

751

568

148

100

1567

Emploi / études

273

160

13

7

453

Sexualité / relations amoureuses

784

408

8

3

1203

Droits sociaux / aspects légaux

616

352

31

15

1014

Violence

131

96

4

5

236

Écoute / maintien de contact

3046

1561

0

0

4607

31

6

2

8

47

9036

4258

949

359

14602

Autre type d’intervention
TOTAL

L’année 2015-2016 marque un changement important
quant à la prise des statistiques à bord de l’autobus,
particulièrement en ce qui concerne les interventions.
Auparavant, nous utilisions un formulaire de type
maison, en plus de celui fourni par la Direction de la
Santé Publique (DSP) de Montréal pour quantifier les
interventions effectuées. Nous avons choisi d’uniformiser
notre prise de statistiques en utilisant uniquement le
formulaire offert par la DSP. Comme tout changement
nécessite une période d’adaptation, il se peut que nous
ayons oublié d’inscrire certaines interventions. De plus,
l’achalandage parfois très important peut expliquer
quelques oublis. Finalement, notons que les catégories
d’intervention ont légèrement changé par rapport aux
années précédentes ce qui peut aussi amener une prise
de statistiques moins précise. Malgré tout, le portrait
des interventions effectuées demeure fidèle à la réalité
À la lecture du tableau 3, nous remarquons que le
nombre d’interventions de type « prise et maintien de
contacts » dépasse largement toutes les autres catégories.

La création du lien de confiance ainsi que son maintien
sont des enjeux cruciaux de notre travail à bord de
l’autobus. À cet effet, l’équipe s’efforce d’offrir un accueil
chaleureux aux personnes afin qu’elles n’hésitent pas à
revenir dans la mesure où nos actions peuvent répondre
à leurs besoins. Les interventions concernant les relations
amoureuses, la santé sexuelle ainsi que les infections
transmises sexuellement ou par le sang (ITSS) sont
les sujets les plus discutés. Ces interventions sont, très
souvent, liées à la distribution de matériel de protection
et l’offre de possibilités de faire un dépistage.
Le sujet de la gestion de la consommation de drogues
revient souvent dans nos discussions. Nous parlons de
consommation d’alcool et de drogues avec une bonne
partie des personnes que nous rencontrons et ce, afin
de les sensibiliser à l’adoption de comportements
responsables et sécuritaires. Ensuite, nous notons que
les gens fréquentant la ressource sont fréquemment
référés à des services de traitement des dépendances
ou à d’autres centres d’accès au matériel stérile. Il est
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important pour nous que les gens soient bien arrimés
dans leur milieu, car nous couvrons un grand territoire
et que nous travaillons en complémentarité avec nos
partenaires. Les sujets des droits sociaux et les aspects
légaux sont aussi souvent abordés.
Les gens qui fréquentent l’autobus vivent souvent des
problématiques d’exclusion et de profilage racial ou social.
Nous tentons de les informer sur leurs droits, leurs recours
et de les référer à des ressources appropriées à leurs
besoins. La santé, autant psychologique que physique, est
fréquemment au cœur de nos interventions, tout comme
les relations amoureuses et le réseau social. Nous utilisons
entre autre, dans le cadre de nos interventions, l’approche
systémique, c’est-à-dire que nous travaillons avec les gens
dans leur globalité, autant en tant qu’individu que comme
partie intégrante de leurs milieux. Cependant, aucune
statistique ne peut illustrer toutes les conversations
ludiques et enrichissantes que nous avons la chance
d’avoir avec les gens qui fréquentent L’Anonyme.
Depuis plusieurs années, L’Anonyme remarque une
augmentation substantielle du nombre de seringues
distribuées. Par contre, notre taux de récupération a
quelque peu chuté depuis l’an dernier, mais demeure
tout de même excellent. Il est a noté que bien que la
sensibilisation à la récupération de seringues fasse partie
intégrante du processus de distribution de matériel de

protection, chaque usager est libre de rapporter ses
seringues souillées à l’endroit de récupération qui lui
convient.
D’autre part, la distribution de tubes de pyrex utilisés
pour la consommation de drogues par inhalation est
encore en augmentation cette année bien que similaire
au nombre observé l’an dernier. Malgré le fait que cette
distribution soit balisée, nous rencontrons un nombre de
plus en plus élevé d’individus consommant par inhalation.
Cette mesure (baliser la distribution de matériel de
protection) s’applique aussi, dans certains quartiers,
pour ce qui est de la distribution de préservatifs. Malgré
cela, nous avons distribué 10 000 condoms de plus
que l’an dernier. Nous croyons que cette augmentation
substantielle est due au fait que l’on rencontre beaucoup
de jeunes âgés entre 14 et 30 ans qui viennent se procurer
des préservatifs dans le cadre de notre nouvelle plage
horaire du mercredi soir. Les usagers qui utilisent
nos services dans les autres quartiers sont tout aussi
conscientisés par les intervenants en matière de prévention
des ITSS et contribuent aussi à faire augmenter le
nombre de préservatifs que nous distribuons. Le fait
d’utiliser ces moments de distribution pour faire passer
certains messages de prévention ou pour amorcer une
intervention plus intense demeurent les éléments clés
quant à l’adoption de comportements sécuritaires.

Tableau 4
Comparatif du nombre de seringues distribuées et récupérées, taux de récupération des seringues, tubes en pyrex et
condoms distribués 2012 à 2016
2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Seringues récupérées

45252

43782

34386

29938

Seringues distribuées

73007

60926

48092

51115

Taux de récupération

62%

72%

72%

59%

Tubes en pyrex distribués

10008

9670

6388

2100

Condoms distribués

91554

81178

94363

104785
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PARTIE 4

AMME
LE PROGR ION SE XUELLE
D ’ É D U C AT
À l’équipe du programme d’éducation sexuelle s’est
jointe une stagiaire au baccalauréat en sexologie. Elle
a élaboré trois nouveaux ateliers s’adressant aux jeunes
de 18 à 25 ans. Ils visent à les sensibiliser au phénomène
du harcèlement à caractère sexuel et à développer leur
regard critique face aux impacts des médias sociaux sur
l’image corporelle et le potentiel de séduction.
En chiffres :
14 ateliers interactifs et éducatifs offerts dans
47 milieux scolaires et communautaires
Fort de plus d’une dizaine d’années d’expérience en
réalisation de projets d’interventions sexologiques,
L’Anonyme a mis sur pieds son programme d’éducation
sexuelle. Pourquoi ? Pour répondre plus efficacement
aux besoins des partenaires, et donc, des jeunes. Ce
programme regroupe les ateliers des différents projets
dans une même offre de services, ce qui facilite leur
mise en œuvre, tant par la versatilité de l’équipe de
sexologues que l’accessibilité pour les milieux scolaires
et communautaires. Quatorze ateliers éducatifs et
interactifs ont été offerts : introduction à la sexualité,
ITSS, dépistage, comportements sexuels sécuritaires,
contraception, stéréotypes sexuels, influences de la
pornographie, relations amoureuses, séduction,
dépendance affective, diversité sexuelle, violences dans
les relations amoureuses, consentement et exploitation
sexuelle.

204 ateliers animés
3484 interactions avec des jeunes de 14 à 30 ans
2697 jeunes distincts ayant participés aux ateliers
4 kiosques réalisés dans des écoles secondaires
Le programme d’éducation sexuelle est en plein essor!
L’équipe a travaillé à son développement et à la bonification
de ses activités cette année. Elle est convaincue que les
efforts déployés se verront récompensés !
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LE PROGR AM
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V ITÉ

En chiffres
594 contacts, dont 113 personnes rencontrées
pour une première fois.
émissions recoupant 289 présences de jeunes et
64 invités externes : 27 jeunes (observation, stage
ou entrevue), 23 partenaires communautaires et
14 artistes émergents.
ateliers recoupant 305 présences dont 102 jeunes
pour leur première expérience.
participations à 3 événements ponctuels : la
Journée annuelle de Radio Anonyme, le potluck
de préparation de la saison radio et le souper de
Noël.
Radio Anonyme rejoint des jeunes de 14 à 30 ans issus
d’origines culturelles et de parcours diversifiés par le biais
d’ateliers éducatifs et de son émission hebdomadaire
les mardis de 18h à 19h à CIBL 101,5 Montréal.

Nouvelles initiatives
L’année 2015-2016 a vu de nouvelles tangentes
émerger grâce à la structuration du projet Radio l’année
précédente, notamment avec :
L’animation d’un nouvel atelier pilote sur les
médias sociaux au YMCA du Parc pour la Journée
d’ateliers de la Coopérative jeunesse et service.
La 2e édition de la Journée annuelle Radio
Anonyme afin de faire une rétrospective de
l’année précédente et se projeter dans l’année
à venir, avec le témoignage de Jean-François
Paiement, cofondateur de l’émission La Dose et
parmi les premiers mentors à Radio Anonyme.
Le développement d’un dossier commun accessible
en ligne par les participants de l’émission afin
d’accéder au calendrier des émissions et aux
outils de travail en équipe.
L’implantation de thématiques mensuelles
permettant de structurer l’émission.

Événements et réalisation spéciales à
Radio Anonyme
Participation au Comité organisateur de la Table
des organismes montréalais de lutte contre le sida
(TOMS) à l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre le Sida.
Diffusion d’une table ronde à Radio Anonyme
enregistrée avec 5 partenaires communautaires
dans le milieu du VIH/Sida.
Sensibilisation à la violence conjugale et sexuelle
pour la Saint-Valentin.
Présence à l’événement Le temps d’une soupe,
incluant la 26e Nuit des Sans-abris.
Invités inspirants au plan socioprofessionnel pour
les jeunes, dont plusieurs jeunes entrepreneurs
ou encore Stéphanie Harvey, conceptrice chez
Ubisoft Montreal, joueuse vidéo professionnelle et
5 fois championne mondiale à CounterStrike.
Sujets engagés avec des professionnels du milieu,
dont une émission portant sur l’influence des
drogues sur la sexualité avec Mathieu Goyette,
chercheur et professeur au Programme d’études
et de recherche en toxicomanie à l’Université de
Sherbrooke.

Projections pour l’année 2016-2017
Suite à de nombreuses réflexions, L’Anonyme travaillera
à intégrer des nouveaux éléments de communication
(la vidéo et les médias sociaux par exemple) dans son
programme communication / créativité et ce, en gardant
une place importante à la radio.
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I C AT I O N S

Services de soutien

Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Quartier Hochelaga-Maisonneuve
Depuis juin 2012, une infirmière du CLSC HochelagaMaisonneuve est à bord de l’autobus un soir par semaine
dans le quartier. Elle offre non seulement des services
de référence et de consultation générale afin de créer
des liens de confiance avec les usagers, mais aussi la
possibilité d’avoir accès à des dépistages à bord de
l’autobus.
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Quartier Saint-Michel
Depuis octobre 2009, une infirmière du CLSC SaintMichel est à bord de l’autobus deux soirs par mois
dans le quartier. Elle offre non seulement des services
de référence et de consultation générale afin de créer
des liens de confiance avec les usagers, mais aussi la
possibilité d’avoir accès à des dépistages à bord de
l’autobus. Cette infirmière a également mis en place
une clinique de prévention de la transmission des ITSS
ainsi que des services de proximité afin d’améliorer le
service de dépistage offert dans le quartier Saint-Michel.
Médecins du Monde (MDM)
L’Anonyme peut compter sur une collaboration toute
particulière de cette organisation. Le camion de soins
dont s’est doté Médecins du Monde suit l’autobus de
L’Anonyme deux soirs par mois. Les dépistages, la
vaccination, les soins de plaies et les consultations
générales sont des services que les infirmiers peuvent
offrir aux populations marginalisées ou sans papier.
Aussi, un service de soutien psychologique individuel
est disponible pour les employés.

Groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP)
La mission du GIAP est la prévention de la transmission du
VIH/sida, du VHC et autres ITSS en utilisant l’approche
de la réduction des méfaits reliée à la consommation
de drogues par injection et au mode de vie de la rue,
auprès des jeunes âgés de 14 à 30 ans fréquentant le
centre-ville de Montréal.
La force du GIAP réside dans l’intervention spécifique
des pairs-aidants et leur ancrage dans le milieu grâce
à la présence des six partenaires (L’Anonyme, Cactus,
Médecins du Monde, Plein Milieu, la Clinique des jeunes
du CSSS Jeanne-Mance (CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal) et Dans la rue). Ainsi, chaque pair
met à profit son savoir expérientiel auprès des gens qu’il
rejoint à travers son implication au sein de l’organisme
auquel il est jumelé.
La spécificité du travail des pairs-aidants est directement
reliée à leur proximité et à la connaissance du monde de
la rue qu’ils ont eux-mêmes vécu. Le GIAP permet non
seulement de travailler auprès des personnes vulnérables,
mais également de mettre en commun des connaissances
et, par conséquent, d’offrir aux partenaires un modèle
d’intervention alternatif.
À raison d’environ 14 heures par semaine, le pair aidant
est présent à bord de l’autobus, effectuant de l’échange
de matériel de prévention, offrant référence, écoute
active, informations et orientation, selon le besoin. Sa
présence accroît l’efficacité de l’équipe d’intervention
de L’Anonyme et enrichit son approche.
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Nos partenaires

RAPSIM

Carrefours Jeunesse Emploi : HochelagaMaisonneuve, Rivière-des-Prairies, Marquette,
Anjou-St-Justin, Centre-Nord-St-Michel, Viger/
Jeanne-Mance, Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville,
Centre-Ville, Pointe-aux-Trembles.

Réseau de la santé : CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal, Direction de la santé publique de
Montréal.

Centre Jeunesse de Montréal

RIOCM

CIBL

Ressources d’hébergement : Foyer des jeunes
travailleurs et travailleuses de Montréal,
Transit Jeunesse, Le Grand Chemin, Auberge
du cœur L’Escalier, Auberge communautaire du
Sud-Ouest, Auberge du cœur L’Avenue.

Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île :
École Henri-Bourassa, École Calixa-Lavallée,
École Jean-Grou, Centre Ferland.
Commission scolaire de Montréal : École LouisJoseph-Papineau, École Georges-Vanier, École
Père-Marquette, École Henri-Julien, École
Chomedey-De Maisonneuve, Centre GabrielleRoy, Centre Tétreaultville, Centre HochelagaMaisonneuve, Centre Sainte-Croix, École
Eulalie-Durocher, Centre Gédéon-Ouimet, École
Rosalie-Jetté, École Internationale, École FACE.
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys :
École des Sources, École Dalbé-Viau, École
Saint-Laurent, École Mont-Royal, École PierreLaporte, École Paul-Guérin-Lajoie-d’Outremont.
Maisons de jeunes et organismes de prévention
du décrochage scolaire : L’Escampette, Pointeaux-Trembles, L’Escale, Boyce-Viau, L’AntreJeunes de Mercier-Est, Ali et les Princes de la rue,
Maison d’Haïti, Centre éducatif communautaire
René-Goupil.
Organismes en insertion socioprofessionnelle :
Le Boulot Vers, Distributions L’Escalier, Les
Ateliers d’Antoine, Opération Placement Jeunesse,
Intégration Jeunesse, Emploi-Jeunesse, Sentier
Urbain.
Organismes jeunesses : Dans la rue,
Dîner St-Louis.

Implications communautaires
• Activité de sensibilisation dans le cadre de la
Journée internationale de lutte contre le Sida
• Festival Expression de la Rue
• La Nuit des sans-abri

Lieux de concertation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.A. du RAPSIM
C.A. du RIOCM
C.A. du Projet Harmonie
C.A. de la TOMS
CAJMO (Table de concertation Mercier-Ouest)
Comité d’action en sécurité urbaine de Lachine
(CASUAL)
Comité de coordination de la Nuit des sans-abri
Comité des partenaires du GIAP
DSP (Comité SIS)
DSP (GPCP)
DSP (Table des directeurs)
GAJ Saint-Michel
Rencontre des intervenants-accompagnateurs du
GIAP
Table et comité de sécurité urbaine de
l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve
Table de concertation Mercier-Est
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
Table des organismes montréalais sida (TOMS)
Table de concertation jeunesse de Notre-Dame-deGrâce

Organismes prévention VIH/ITSS : Cactus
Montréal, Dopamine, GIAP, Le Trac, Médecins du
Monde, Plein Milieu, Pact de rue, Rap Jeunesse,
Rézo, Spectre de rue, Stella.
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Gouvernement fédéral

• Ressources humaines et Développement des
compétences Canada / Stratégie de partenariat
de lutte contre l’itinérance (SPLI).
• Agence de Santé publique du Canada – Région
du Québec / Programme d’action communautaire
sur le sida (PACS).
• Ressources humaines et Développement des
compétences Canada / Placement carrière-été.

Gouvernement provincial

• Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal / Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC).
• Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal / Programme de prévention du VIH/
SIDA, des ITSS et des hépatites.
• Ministère de la sécurité publique / Programme
de financement en prévention de l’exploitation
sexuelle chez les adolescents.

Administration municipale

• Ville de Montréal / Halte-Chaleur.
• Ville de Montréal / Programme d’aide financière
aux OBNL locataires.
• Ville de Montréal / Programme jeunes en difficulté.
• Ville de Montréal / Programme itinérance.
• Ville de Montréal / Square Viger.

Fondations

• La Fondation de la corporation des
concessionnaires d’automobiles de Montréal
• La Fondation Inter Echo
• La Fondation J.A. de Sève
• La Fondation René Malo
• La Fondation Simple Plan

Autres

• Association industrielle de l’est de Montréal
• Black & McDonald
• Caisse populaire Desjardins d’HochelagaMaisonneuve
• Caisse populaire Desjardins Saint-Donat de
Montréal
• Chimie ParaChem
• Desjardins
• FIPOE
• Fondaction (CSN)
• Ganotec
• Gastier
• Gaz Metro
• Groupe Laganière
• Hydro-Québec
• Le 5600
• Maco Mécanique
• Nortrax
• PME Inter Notaire Montréal
• Power Corporation
• RM Électro Diesel
• Suncor

Et merci à tous nos donateurs privés !
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ÉQUIPE ET F
O R M AT I O N S
Équipe de travail au 31 mars 2016

Directrice :					
Sylvie Boivin
Directeur adjoint :				
Julien Montreuil
Intervenant(e)s psychosociales : 		
Geneviève Button
Julie Comtois
Mélissandre Gagnon-Lemieux
Yannick Gingras
Shanda Jolette
Emeline Manson
Alexandra Pontbriand
Paméla Simard
Claudiu State
Pair-aidant
Guillaume Mailhot
Stagiaire
Marie-Lou Bernier : stage au baccalauréat
en sexologie de l’UQAM
Départs au cours de l’année 			
Frédérique Audy
Kim Brière-Charest
Myrianne Lauzon St-Denis
Camille Mikan-Dupuis
Jean-François Morin-Roberge
Karina Ortega

Formations suivies

• Atelier juridique de Stella
• Bye Bye Anxiété : Comment gérer l’anxiété avec
impact
• Colloque de l’AIDQ
• Communautés ethnoculturelles
• Favoriser une image corporelle saine à
l’adolescence
• Formation Blender
• Formation Droits Devant
• Formation Excel
• Formation Loi C-36
• Formation Naloxone
• Formation Oméga
• Formation RCR
• Formation sur la consommation de cannabis chez
les jeunes
• Formation sur la population Haïtienne
• Guider vers l’adoption de comportements
sécuritaires
• Injection d’hormones 101
• Journée sur l’image corporelle
• Les agressions à caractère sexuelle, un problème de
société
• L’injection sécuritaire
• L’intervention en situation de crise
• Pour lutter ensemble contre l’hypersexualisation
sociale et la sexualisation précoce
• Statuts d’immigration et accès aux soins de santé
• Trans 101
• VHC 101
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