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MOT DU PRÉSIDENT
L’Anonyme passe en mode croissance! Fondé en 1989, L’Anonyme
est un organisme qui contribue à la prévention des infections
transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) et qui promeut
les relations saines et égalitaires. Cette année encore, j’aimerais
saluer l’extraordinaire travail de la direction et de l’équipe de
L’Anonyme et souligner certains de leurs accomplissements
majeurs.
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Alors que Santé Canada s’apprête à donner son approbation
– conditionnelle à une inspection satisfaisante des lieux – pour
l’ouverture de services d’injection supervisée, L’Anonyme s’apprête
à écrire un nouveau chapitre de son histoire. En effet, selon toute
probabilité, l’organisme opèrera dès le printemps 2017 un service
mobile d’injection supervisée en partenariat avec le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal : une première en Amérique du Nord.
Ce succès ne doit rien au hasard : depuis bientôt 30 ans, l’équipe
de L’Anonyme sillonne les rues de Montréal pour venir en aide à
ceux qui en ont le plus besoin et qui sont pourtant trop souvent
marginalisés. Il récompense également le travail de longue haleine
effectué par la direction et le Conseil d’administration auprès des
autorités compétentes.
Début 2017, L’Anonyme a aussi mené de main de maître
et en un temps record l’intégration de Tandem – Mercier /
Hochelaga-Maisonneuve, programme de la Ville de Montréal
qui vise à augmenter le sentiment de sécurité des citoyens de
l’arrondissement sur le plan de la prévention de la criminalité ainsi
que de la sécurité urbaine. Grâce à ce dernier, L’Anonyme renforce
sa présence dans l’Est de l’Île et consolide son rôle d’intervention
de proximité. Nous sommes très contents de pouvoir désormais
compter parmi nous les membres de l’équipe de Tandem et nous
leur souhaitons la bienvenue.

Fort des constats issus d’une recherche menée l’an dernier,
L’Anonyme a également mis sur pied le projet « Prop’Âges » qui vise
à accompagner des personnes âgées de 55 ans et plus, vivant
notamment en situation de précarité ou de vulnérabilité, dans
l’adoption de comportements sécuritaires et prosociaux en matière
de sexualité et de relations amoureuses.
Finalement, j’aimerais de nouveau remercier messieurs Jacques
Baril et Claude Chapdelaine, Présidents des Conseils régionaux
des Caisses Desjardins de l’Est et de l’Ouest de Montréal, d’avoir
accepté de coprésider la cinquième soirée-bénéfice de L’Anonyme
qui s’est déroulée le 26 septembre dernier. Cette soirée glamour
sous le thème « Tapis Rouge » a réuni plus de 230 personnes et a
permis à L’Anonyme de lever la somme nette de 41 420 $.
Au nom du Conseil d’administration, j’adresse mes très sincères
félicitations à la direction et l’équipe de L’Anonyme pour ces beaux
succès, et mes plus chaleureux remerciements à tous ceux qui
croient en sa mission et s’engagent à ses côtés. Chers partenaires,
employés, administrateurs, amis et ambassadeurs de L’Anonyme,
joignez-vous à moi pour lui souhaiter une très bonne continuation
dans toutes ses initiatives.
François Crémet
Président du Conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTION
Le mot de notre président en révèle déjà beaucoup sur une
année 2016-2017 qui s’est déroulée, pour nous, sous le thème
de la préparation. En effet, nous avions prévu l’expansion de nos
interventions pour l’année 2017-2018. Nous avons donc mis en
place des stratégies nous permettant de gérer cette croissance.
Au cours de l’année 2016-2017, nous avons rempli un très grand
nombre de demandes de financement auprès de plusieurs
bailleurs de fonds. La somme des réponses positives à ces
requêtes nous a amenés à devoir nous préparer adéquatement
à plusieurs mises en action. Nous avons donc déployé certaines
stratégies pour 2017-2018 :
n Embauche d’une dizaine de personnes afin d’intervenir

à différents niveaux pour l’organisme, dont une adjointe
administrative à temps plein.

Le déploiement de ces interventions au cours de l’année 2017-2018
et des subséquentes s’annonce grisant. Les actions de L’Anonyme
seront nombreuses tant sur le terrain, auprès des populations
cibles, que dans les différents lieux de concertation. La visibilité
et la crédibilité de l’organisme en seront que plus grandes sur le
territoire montréalais. Tout cela est rendu possible grâce à une
codirection exceptionnelle, un CA impliqué et imputable, mais
surtout une équipe de feu qui allie expérience, motivation et
dévouement.
Bref, une dernière année de notre planification stratégique 20152018 qui contribue à ouvrir un monde de possibilités pour celle de
2018-2021 tout en tenant compte que L’Anonyme, ben… Ça reste
L’Anonyme!
Sylvie Boivin		
Directrice 		

Julien Montreuil
Directeur adjoint

n Gestion de rénovations majeures dans nos bureaux;

augmentation de près de 50 % de sa superficie.
n Mise en place d’une équipe de coordination afin de soutenir la

direction, l’équipe de travail et l’opérationnalisation des services

lié à notre mission, afin d’avoir un discours commun, cohérent
et spécifique adapté à nos différents contenus et nos nombreux
interlocuteurs.
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n Début de la construction d’un plan de communication intégré,

PARTIE 1

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Mission

Moyens privilégiés

Fondée en 1989, L’Unité d’intervention mobile L’Anonyme contribue
à prévenirla transmission des ITSS ainsi qu’à promouvoir les
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
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Notre action est basée sur une approche humaniste, enracinée
dans l’écoute active et le respect du rythme personnel. Dans
une philosophie de réduction des méfaits axée sur la réduction
des comportements à risque et le renforcement des facteurs de
protection, notre objectif est de donner aux personnes en difficulté
la chance de reprendre le pouvoir sur leur vie et de se réconcilier
avec eux-mêmes et avec la société tout en minimisant les impacts
sur leur santé. La complémentarité des actions et la création
d’ententes de collaboration sont des éléments centraux qui teintent
les interventions de L’Anonyme.

n Un programme d’intervention de proximité à bord d’une unité

mobile d’intervention implanté 4 soirs et 5 nuits par semaine
dans 11 quartiers montréalais.
n Un programme d’éducation à la sexualité qui se déploie dans

près de 60 milieux scolaires, communautaires et institutionnels.
n Un programme de communication et créativité Radio Anonyme,

la rue en direct! diffusé sur les ondes de CIBL 101,5 Montréal.

Rôle du Conseil d’administration

Réalisations 2016-2017

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.

n Appui à la direction dans le cadre des échanges avec le CIUSSS

du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal au sujet de la mise en place
d’un service mobile d’injection supervisée.

PARTIE 2

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

n Élaboration d’un cadre visant à faciliter l’affectation des surplus

François Crémet
Tommy Fréchette
Carl Poulin
Marie-Josée Vanasse
Sylvain Lavoie
Mathieu Lapointe
Alexandra Pontbriand

Président
Secrétaire
Trésorier
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Personne désignée

Le Conseil d’administration s’est réuni à six reprises durant l’année:
l 30 août 2016
l 18 octobre 2016
l 13 décembre 2016
l 7 février 2017
l 2 mai 2017
l 13 juin 2017

de manière proactive.
n Appui à la direction dans le cadre de sa stratégie de

communications et de médias.
n Appui à la direction dans le cadre de la sélection d’un nouvel

auditeur externe.
n Évaluation de la direction.

Comités
Comité stratégie et développement
Comité d’évaluation de la direction
l Comité des finances
l Comité évènement de financement et philanthropie
l Comité communications et médias
l
l
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Composition du conseil d’administration

PARTIE 3

LE PROGRAMME
D’INTERVENTION DE PROXIMITÉ
L’Anonyme a pour mission de prévenir la transmission des ITSS
et promouvoir les relations saines et égalitaires en allant vers
les gens. Il y a 28 ans, L’Anonyme développait son programme
d’intervention de proximité au moyen d’une unité mobile
qui se déplaçait dans les rues de Montréal pour y rejoindre
les populations visées. Toujours en fonction, l’unité mobile
d’intervention se déplace dans différents quartiers à la rencontre
des personnes susceptibles de présenter des besoins liés à nos
services. À bord de l’autobus, l’équipe d’intervention s’active à
rencontrer les gens et faire l’échange de matériel de prévention.
Cette distribution permet de faire la prévention des ITSS, mais
constitue aussi un levier à l’intervention permettant de créer un lien
de confiance avec les usagers, faire de l’éducation à la sexualité
et sur les pratiques de consommation sécuritaire. Nous arrivons
ainsi à les informer, à faire de la sensibilisation et à répondre à leurs
questions en matière de pratiques sexuelles sécuritaires ainsi que
de consommation à risques réduits. Les intervenants de l’unité
mobile sont aussi disponibles pour discuter avec les gens de ce
qui leur tient à cœur, de leurs besoins spécifiques ou encore de
leurs préoccupations. Nous les soutenons dans leurs démarches
ou les référons vers les ressources appropriées à leurs besoins.
Dans cette optique, une bonne connaissance des partenaires
communautaires et institutionnels est un atout que possède
l’équipe d’intervention.

Tableau 1
Répartition des contacts selon les quartiers et proportion des
contacts avec distribution de matériel, comparaison 2016-2017
et 2015-2016
2016-2017
%

Contacts

%

Quartiers centraux la nuit

7146

56%

6541

54%

Côte-des-Neiges

820

6%

639

5%

Hochelaga-Maisonneuve /
Rosemont

1271

10%

1181

10%

Mercier-Est

198

2%

202

2%

Mercier-Ouest

336

3%

262

2%

Notre-Dame de Grâce

353

3%

457

4%

Pointe-aux-Trembles

180

1%

194

2%

Rivière-des-Prairies

655

5%

449

4%

Saint-Michel
TOTAL

1878

15%

2134

18%

12837

100%

12059

100%

Tableau 1b
Nouveaux contacts en 2016-2017, 2015-2016 et 2014-2015

Nouveaux contacts
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2015-2016

Contacts

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Nombre

Nombre

Nombre

2022

2281

1586

L’unité mobile est donc en service quatre soirs et cinq nuits par
semaine. Les quarts de soirs sont principalement axés sur les
quartiers périphériques (Rosemont, Mercier-Est, Mercier-Ouest,
Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Notre-Dame-de-Grâce,
Côte-des-Neiges et Saint-Michel) et l’éducation sexuelle auprès
d’une population jeunesse. En contrepartie, l’autobus se déplace
dans des quartiers centraux durant la nuit (Centre-Ville, CentreSud et Hochelaga-Maisonneuve) à la rencontre d’une population
majoritairement adulte présentant des réalités telles que la

Quartiers centraux (Centre-Ville, Centre-Sud,
Hochelaga-Maisonneuve)
L’unité mobile visite ces quartiers cinq nuits par semaine. Les
problématiques de santé mentale sont aussi fréquemment
observées chez cette population. L’accueil et l’acceptation à bas
seuil et sans jugement sont très importants pour les intervenants
de proximité. C’est pourquoi les approches humanistes telles que
la réduction des méfaits sont au cœur des interventions réalisées
à bord de l’autobus. Ces interventions sont axées sur l’éducation
et la prévention en lien avec les pratiques de consommation
à moindres risques ainsi que les pratiques sexuelles saines et
égalitaires. De plus, la nuit, les personnes ont la possibilité de
contacter l’équipe à bord de l’autobus grâce à notre ligne sans frais
de manière à aller à leur rencontre en cas de besoin.

L’Anonyme se déplace dans des endroits stratégiques pour y faire
la rencontre d’une population plus jeune. Les points d’arrêts sont
souvent à proximité d’écoles secondaires, de parcs, de stations
de métro ou encore de maisons des jeunes. Les principaux sujets
abordés sont liés à la sexualité, la contraception, le décrochage
scolaire, les gangs de rues, les relations amoureuses ainsi que le
profilage racial. C’est pourquoi ces interventions sont axées sur la
prévention des ITSS en passant par l’éducation sexuelle ainsi que
la promotion des relations saines et égalitaires.
Bien que la population jeunesse soit majoritairement rencontrée
durant les quarts de soir, L’Anonyme rencontre également des
populations marginalisées éloignées des ressources et d’autant
plus vulnérables. Afin de mieux rejoindre les populations visées,
l’itinéraire est constamment revisité en concertation avec les
partenaires sur le terrain, en plus de développer des partenariats
avec de nouveaux quartiers.

Tableau 2

Tableau 2a

Répartition des contacts selon le genre (soir) en 2016-2017

Répartition des contacts selon le genre (nuit) en 2016-2017

0,3%

1,6%

25,5%

Hommes
Femmes

74,2%

Trans

PARTIE 3

Quartiers périphériques (Saint-Michel,
Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce,
Mercier-Est, Mercier-Ouest, Rivière-desPrairies, Pointe-aux-Trembles et Rosemont)

Hommes

37%
61,4%

Femmes
Trans
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consommation de drogues par injection, l’itinérance, le travail
du sexe, la surjudiciarisation et les troubles de santé mentale
ou physique. Comme l’unité mobile se déplace dans plusieurs
quartiers distincts, il est primordial de travailler en complémentarité
des ressources pour assurer une continuité des services.

PARTIE 3

LE PROGRAMME D’INTERVENTION
DE PROXIMITÉ

D’autre part, nous continuons notre travail avec des partenaires du
réseau de la santé afin d’offrir aux personnes des soins de santé à
bord de l’autobus. Les infirmières de proximité effectuent donc des
soins de base, de la vaccination et principalement des dépistages
d’ITSS. Nous pouvons ainsi compter sur la présence régulière de
ces infirmières dans les quartiers Saint-Michel, Côte-des-Neiges,
Notre-Dame-de-Grâce, Hochelaga-Maisonneuve et, depuis
quelques mois, dans tout le secteur de l’est de la ville (Mercier-Est,
Mercier-Ouest, Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles).

Tableau 1a
Nombre d’appels reçus et de déplacements sur demande en
2016-2017, 2015-2016 et 2014-2015
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Déplacements sur demande
(livraisons)

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Nombre

Nombre

Nombre

248

190

217

Le nombre de déplacements (248) a sensiblement augmenté,
dépassant les deux dernières années (190 en 2016-2015 et 217 en
2014-2015). Bien que L’Anonyme effectue des livraisons de matériel
dans divers quartiers à Montréal, ce contact demeure pertinent
pour référer les personnes vers les sites d’échanges de matériel
de leur quartier. Nos déplacements constituent ainsi un outil de
dépannage lorsque toutes les ressources sont fermées et qu’un
usager se retrouve sans matériel de consommation stérile ou de
prévention sécurisexe. L’Anonyme effectue aussi la cueillette du
matériel d’injection souillé afin d’éviter son déplacement sur une
longue distance, en plus de s’avérer utile et sécuritaire lorsque la
personne a en sa possession une grande quantité à récupérer.
De cette manière, l’équipe participe à la diminution des seringues
à la traîne. Notons d’ailleurs une augmentation du nombre de
seringues récupérées (59 791) en 2016-2017 comparativement
aux années précédentes (45 252 en 2015-2016 et 43 782 en
2014-2015, voir tableau 5). Bien que notre taux de récupération

(83 %) ait également augmenté cette année, qu’il ne soit pas à 100
% ne signifie pas que 17 % des seringues sont à la traîne. La ville
de Montréal a su aménager, au cours des dernières années, des
endroits publics (toilettes, CLSC, pharmacie, etc.) munis de bacs de
récupération où les personnes peuvent y déposer leurs seringues
usagées. De plus, les individus peuvent aussi se rendre dans les
autres organismes d’échange de matériel afin de disposer de leur
matériel souillé.
Les interventions des mercredis et vendredis soirs sont souvent
faites auprès de jeunes provenant des écoles secondaires des
quartiers ciblés. On peut constater à partir du tableau 3 que plus
de la moitié de ces interventions sont recensées dans la section
réduction des risques pour la santé. À travers la distribution de
condoms, les intervenants à bord de l’autobus créent des liens
avec ces jeunes et répondent à leurs questions au sujet des
relations amoureuses et sexuelles. Au travers de celles-ci, l’équipe
travaille à la promotion des relations saines et égalitaires entre les
jeunes et démystifie certaines croyances liées à la sexualité, leur
permettant de parler de ce sujet avec des personnes en dehors
du cadre formel de l’école ou de la famille. Ceux-ci peuvent alors

PARTIE 3

poser des questions sans craindre d’être jugés. Ces interventions
sont surtout comptabilisées sous sécurisexe (797) et mode de
transmission ITSS (155).

L’unité mobile sillonne les quartiers Notre-Dame-de-Grâce et Côtedes-Neiges les jeudis, rejoignant une population majoritairement
issue des Caraïbes anglophones et des communautés africaines
et asiatiques. L’équipe rencontre des jeunes âgés entre 14 et
25 ans ainsi que des travailleuses du sexe pour y distribuer des
préservatifs, mais discute aussi avec une grande proportion
d’adultes de sexualité et de relations saines et des consommateurs
de drogues. Les intervenants y distribuent du matériel stérile et
ont formé 3 personnes à utiliser le Naloxone (molécule permettant
de bloquer les récepteurs opioïdes et d’ainsi stopper les surdoses
aux opioïdes). Jusqu’en décembre 2016, l’unité mobile était
accompagnée du camion de soins de Médecins du Monde afin
d’offrir des dépistages et des soins de santé aux personnes
migrantes et à statut précaire.
Chaque nuit, nous distribuons le matériel stérile nécessaire à
l’injection et à l’inhalation sécuritaire de substances ainsi que
des condoms. Nous profitons de ce moment d’échange avec les
personnes pour parler de consommation, de pratiques liées à
celle-ci ainsi que tout autre sujet qu’elles voudraient aborder. La

réduction des risques pour la santé représente plus de la moitié
des interventions de nuit (57 %). Cette section touche surtout
la gestion de consommation de l’usager (356), les modes de
transmission des ITSS (402), la sécurité sexuelle (518), ainsi que
l’aide à l’apprentissage à de meilleures techniques d’injection (220)
et d’inhalation (415).
Certaines personnes ne font que passer, prendre une pause de
la rue, se réchauffer, boire un jus ou un café. L’Anonyme offre
un cadre sécuritaire où elles savent qu’il y aura toujours une
oreille prête à écouter. C’est à travers les discussions que nous
ciblons les différents besoins et trouvons ensemble des pistes
de solutions. L’équipe travaille toujours en partenariat avec les
ressources des quartiers, mais son plus grand partenariat est avant
tout avec ces usagers qui fréquentent l’organisme. Environ le tiers
des interventions effectuées sont répertoriées sous condition
de vie/environnement. Les sujets les plus souvent abordés
avec nos usagers sont les suivants : conditions médicales (213);
logement et hébergement (300); habitudes de vie, hygiène ou
argent (238); relations familiales, affectives et amoureuses (217);
vie et communauté (198). Depuis tout récemment, nous avons une
infirmière à bord de l’autobus un vendredi sur deux de nuit.
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Le soir, il nous arrive aussi de rencontrer une population plus
âgée, consommatrice de drogues ou faisant le travail du sexe,
principalement dans les quartiers périphériques de Saint-Michel,
Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Rosemont. Cela
permet à ces usagers d’avoir accès à des services d’échange de
matériel de protection. L’Anonyme travaille en partenariat et en
complémentarité avec les ressources des quartiers où nous nous
déplaçons. De plus, une infirmière est présente tous les lundis soirs
ainsi qu’un mercredi (depuis cette année) et un vendredi sur deux.
Les interventions effectuées dans ce cadre médical représentent
près du quart des interventions à bord de l’autobus durant ces
quarts de travail jumelés.

Tableau 3
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PARTIE 3

Interventions effectuées en 2016-2017 en soirée
Information /
éducation

Soutien dans
une démarche

Orientation vers
les ressources

Référence formelle

2016-2017

RÉDUCTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ

1023

72

4

4

1103

Modes de transmission ITSS

152

3

0

0

155

Prévention initiation à l’injection

16

3

1

0

20

Gestion de consommation / toxicomanie

33

32

2

3

70

Technique d’injection

10

3

1

0

14

Technique d’inhalation

23

1

0

1

25

Récupération

10

3

0

0

13

Prévention des surdoses

0

0

0

0

0

Intervention brève naloxone

6

3

0

0

9

Sécurisexe

773

24

0

0

797

SANTÉ PHYSIQUE

459

241

29

84

105

Vaccination hépatite A et B

9

0

2

2

13

Dépistage et traitement ITSS

79

3

43

33

158

Dépistage et traitement VIH

33

0

13

27

73

Dépistage et traitement VHC

20

1

8

25

54

Contreception / grossesse / avortement

47

8

3

3

61

Gestion des médicaments prescrits

6

1

0

0

7

Conditions médicales

47

16

15

15

93

SANTÉ MENTALE

14

19

1

2

36

Suicide / homicide

1

0

0

0

1

Problèmes émotifs / psychiatriques

4

8

0

1

13

Réduire l’isolement

9

8

0

1

18

Intervention de crise

0

3

1

0

4

CONDITIONS DE VIE ET ENVIRONNEMENT

386

191

9

9

595

Habitudes de vie / hygiène / argent

24

27

1

0

52

Logement

11

17

1

1

30

Hébergement

5

8

0

0

13

Vêtements / nourriture

4

1

4

3

12

Emploi

20

23

0

2

45

Études

28

21

0

0

49

Relations familiales / affectives / amoureuses

64

57

0

0

121

Sexualité

98

12

0

1

111

Papiers d’identité / cartes

1

0

1

1

3

Droits sociaux

8

0

1

0

9

Aspects légaux

8

3

0

1

12

Vie et communauté

83

14

0

0

97

Violence

16

5

0

0

21

Autre type d’intervention

16

3

1

0

20

TOTAL

1664

311

98

120

2193

Écoute / maintien de contact (hors tableau)

876

Soutien dans une
démarche

Orientation vers
les ressources

Référence
formelle

2016-2017

RÉDUCTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ

1176

842

22

38

2078

Modes de transmission ITSS

402

328

72

2

0

Prévention initiation à l’injection

11

11

1

2

25

Gestion de consommation / toxicomanie

65

248

16

27

356

Technique d’injection

122

97

0

1

220

Technique d’inhalation

292

123

0

0

415
133

Récupération

71

59

1

2

Prévention des surdoses

1

0

1

1

3

Intervention brève naloxone

4

1

0

1

6

282

231

1

4

518

SANTÉ PHYSIQUE

Sécurisexe

94

135

70

65

364

Vaccination hépatite A et B

2

1

2

0

5

Dépistage et traitement ITSS

5

1

22

10

38

Dépistage et traitement VIH

5

11

9

8

33

Dépistage et traitement VHC

8

10

8

11

37

Contreception / grossesse / avortement

7

8

0

2

17

Gestion des médicaments prescrits

5

13

1

2

21

Conditions médicales

62

91

28

32

213

SANTÉ MENTALE

80

287

3

16

386

Suicide / homicide

2

7

0

4

13

Problèmes émotifs / psychiatriques

33

162

1

8

204

Réduire l’isolement

27

92

1

2

122

Intervention de crise

18

26

1

2

47

CONDITIONS DE VIE ET ENVIRONNEMENT

310

935

39

82

1366

Habitudes de vie / hygiène / argent

38

190

2

8

238

Logement

31

157

3

9

200

Hébergement

24

36

12

28

100

Vêtements / nourriture

11

31

5

16

63

Emploi

18

41

3

3

65

Études

3

16

1

1

21

Relations familiales / affectives / amoureuses

45

171

1

0

217

Sexualité

19

10

2

2

33

Papiers d’identité / cartes

9

6

1

5

21

Droits sociaux

5

23

2

2

32

Aspects légaux

18

42

2

3

65

Vie et communauté

41

156

0

1

198

Violence

25

44

3

3

75

Autre type d’intervention

23

12

2

1

38

TOTAL

1660

2199

134

201

4194

Écoute / maintien de contact (hors tableau)

2093
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Information /
éducation

PARTIE 3

Tableau 4
Interventions effectuées en 2016-2017 la nuit

PARTIE 3

LE PROGRAMME D’INTERVENTION
DE PROXIMITÉ

Cette année encore, la distribution de tubes en pyrex a augmenté
de près de 20 %. Rappelons que cette distribution vise à prévenir
la propagation des infections transmissibles par le sang lors de la
consommation de drogues par inhalation lorsque, par exemple,
un même tube est partagé entre plusieurs utilisateurs. Le fait d’en
distribuer permet à la fois d’augmenter leur accessibilité, mais
aussi de créer un premier contact avec les consommateurs et les
sensibiliser aux risques ainsi qu’aux pratiques sécuritaires selon
une approche de réduction des méfaits.

Depuis 2013, le nombre de bacs de récupération distribués n’a
cessé d’augmenter, démontrant que le travail de sensibilisation à
la récupération des seringues porte ses fruits. Certes, nous faisons
une distribution de seringues stériles, mais avec les années, nous
avons développé le réflexe de questionner le « après » – ce que
deviennent ces seringues après utilisation. Par la sensibilisation,
les usagers ont progressivement intégré un plus grand souci
de récupération du matériel dont ils font usage. Notre taux de
récupération est ainsi passé de 62 % à 80 % en une année, se
démarquant depuis les trois dernières années.

Pour terminer, nous constatons une légère diminution de la
quantité de condoms distribués que nous attribuons notamment à
la révision de nos pratiques dans un souci d’ajuster ces dons aux
besoins réels de chacun. De plus, grâce au counseling individuel
lors de la distribution de préservatifs, nous nous assurons que les
personnes ont les types de condoms appropriés à leurs pratiques.

Quant au nombre de seringues distribuées, celui-ci continue
d’augmenter. Cette hausse s’explique en grande partie par la
popularité de la consommation d’opiacés médicamenteux, pratique
qui exige une plus grande quantité de matériel d’injection. Ce
résultat reflète également que nous sommes aux bons endroits
aux bons moments afin de rejoindre les personnes utilisatrices de
drogues injectables.

Tableau 5
Comparatif du nombre de seringues distribuées et récupérées, taux de récupération des seringues, tubes en pyrex et condoms distribués
2013 à 2017
2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

1680

1104

464

376

Seringues récupérées

62337

45252

43782

34386

Seringues distribuées

78345

73007

60926

48092

Taux de récupération

80%

62%

72%

72%

11997

10008

9670

6388

93052

91554

81178

94363
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Bacs distribués

Tubes en pyrex distribués
Condoms distribués

L’Anonyme propose des ateliers éducatifs et interactifs aux jeunes
dans le but de prévenir les ITSS et promouvoir des relations saines
et égalitaires. Cette année, grâce aux financements octroyés, notre
équipe a rassemblé ses différents projets afin de concevoir et offrir
aux jeunes de 12 à 30 ans un programme complet d’éducation
sexuelle directement dans les milieux qu’ils fréquentent, tels les
établissements scolaires, communautaires ou institutionnels.

PARTIE 4

LE PROGRAMME D’ÉDUCATION SEXUELLE

Agir pour l’égalité, projet financé par le Secrétariat à la condition
féminine avec l’appui de la Fondation Jeunes en tête, visait
la prévention des agressions sexuelles et la promotion de
relations égalitaires par l’augmentation des connaissances et le
développement d’un esprit critique.

En chiffres :
n 57 milieux scolaires et communautaires visités
n 206 ateliers animés auprès des jeunes de 14 à 30 ans
n 2552 jeunes distincts participants aux ateliers
n 3305 interactions avec les jeunes
n 5 kiosques réalisés dans des écoles secondaires et événements

communautaires

Le programme regroupait 11 ateliers
éducatifs :

n 3 formations offertes aux intervenants

n Introduction à la sexualité
n ITSS
n Comportements sexuels sécuritaires
n Contraception
n Stéréotypes sexuels
n Consentement et agressions sexuelles
n Harcèlement de rue
n Influences de la pornographie
n Relations amoureuses
n Dépendance affective
n Violences dans les relations amoureuses

Nouveauté!
C’est avec enthousiasme que notre équipe se lance dans
l’élaboration du projet Prop’Âges destiné aux personnes âgées
de 55 ans et plus, vivant notamment en situation de précarité ou
de vulnérabilité. Quatre ateliers d’éducation sexuelle, adaptés à
leurs réalités et leurs besoins, leur seront proposés afin de les
accompagner dans l’adoption de comportements sécuritaires et
prosociaux en matière de sexualité et de relations amoureuses. Ce
projet novateur est financé par le Ministère de la Famille, dans le
cadre du programme Québec ami des aînés.
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Le projet SEXégalité, approuvé!, financé dans le cadre du
Programme d’action communautaire sur le sida de l’Agence de
santé publique du Canada, favorisait la prévention des ITSS et
l’adoption de comportements sexuels sécuritaires notamment par
la capacité à négocier le port du condom et la responsabilisation
quant au dépistage. De plus, des formations ont été dispensées
aux intervenants dans le but de les outiller à prévenir les ITSS et
promouvoir des pratiques saines et sécuritaires auprès des jeunes,
à l’aide de notre trousse d’activités en ligne.

PARTIE 5

LE PROGRAMME
COMMUNICATION ET CRÉATIVITÉ
Radio Anonyme, en route vers 10 ans
d’espace de parole pour les jeunes!
Radio Anonyme est un authentique lieu de parole pour les jeunes
montréalais. Inclusive et créative, cette émission de radio permet
à des jeunes de 14 à 30 ans de s’exprimer sur une multitude
de sujets et d’enjeux sociaux. Cette année, les participants et
participantes se sont montrés particulièrement engagés en
abordant de front des sujets et enjeux complexes tels que le
racisme, la violence et les préjugés. Leurs émissions ont été
diffusées sur Facebook, ce qui a permis de fidéliser nos auditeurs
et auditrices qui ont aimé et partagé les capsules. Enfin, plus que
jamais, ce projet est ancré dans le quotidien de dizaines de jeunes.

Radio Anonyme en chiffres
n Plus de 120 jeunes rencontrés dans 11 organismes différents

durant l’été 2016.
n Journée annuelle de Radio Anonyme réunissant plus de

25 jeunes.
n 150 présences de jeunes à Radio Anonyme.
n 9 invités spéciaux pour aborder différentes problématiques

sociales.
n Radio Anonyme s’est vue décerner la minute positive du mois
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par Goodness Tv.
n 4 soirées réservées à la préparation de la programmation

automnale et hivernale.
n 2 formations sur la technique ont été données aux jeunes.
n Diffusion de 19 émissions sur la page Facebook de Radio

Anonyme écoutées plus de 2813 fois.
n Près de 400 J’aime sur la page Facebook de Radio Anonyme.

cinématographique. Pérou 2017.
n Journée commémorative de l’attentat antiféministe du 6

décembre 1989 avec Mélissa Blais, chercheuse et enseignante
en études féministes à l’UQÀM.
n Présence du militant et syndicaliste Fred Collin pour la lutte pour
la hausse du salaire minimum à 15$ de l’heure.
n Présence de Gabrielle Leblanc de l’organisme Action santé
travesti(e)s et transexuel(le)s du Québec pour démystifier le
parcours des personnes trans.
n Soirée témoignage avec une personne vivant avec le VIH.

Le projet cinématographique Pérou 2017,
un projet pour 10 ans d’espace de parole!
Pour célébrer ses 10 ans, le programme Communication / Créativité
a développé un partenariat avec Tous les Enfants de l’Autre Monde,
un organisme de coopération internationale, ainsi que Station Vu,
un cinéma de quartier dans Mercier-Est, pour permettre à des
jeunes de réaliser un reportage cinématographique au Pérou
en juin 2017. Les jeunes ont pu bénéficier de l’expertise de ces
organismes pour être formés sur les rudiments du reportage ainsi
que sur la culture et les mœurs du pays andin. Six jeunes partiront
pendant 10 jours afin de rencontrer d’anciens jeunes de la rue à
Lima et différents organismes venant en aide aux enfants et jeunes
vivant dans des conditions de vie difficiles. À travers ces échanges,
les jeunes réaliseront un documentaire sur la réalité des enfants et
jeunes de la rue qui sera diffusé à l’automne 2017, entre autres, au
cinéma de quartier Station Vu.

PARTIE 5

n Présence et réalisation d’un reportage à la Nuit des sans-abri.
n Émissions spéciales avec nos partenaires dans le cadre du projet

Le projet, c’est donc :
n 6 jeunes sélectionnés après entrevue.
n 2 activités de financement au Marché Adonis qui nous a permis
d’amasser 1000 $.
n 5 émissions de radio abordant des sujets en liens avec le voyage
(la coopération internationale, le racisme, la problématique des
enfants et jeunes de la rue, le reportage à l’international, etc.).
n Une série de formations :
l Formation de 30 heures sur la culture, les mœurs et les
problématiques touchant les enfants et jeunes de la rue (Tous
les enfants de l’autre monde).
l 25 heures de formation cinématographique donnée par notre
partenaire Station Vu en collaboration avec Carole Laganière,
réalisatrice montréalaise.
l Un cours d’espagnol de 3 heures.

Nouveau partenariat pour l’année 2017-2018
Pour le dixième anniversaire de Radio Anonyme prévu en
septembre 2017, nous avons développé un nouveau partenariat
avec la radio de l’Université du Québec À Montréal, Choc.ca. Leur
équipe, jeune et dynamique, nous recevra à partir de septembre
2017 dans des studios à la fine pointe de la technologie rendant
possible, entre autres, la diffusion en direct de notre émission.
Choc.ca est une radio web qui diffuse des centaines d’émissions
et de capsules par mois sur les médias sociaux. Grâce à un
équipement de caméras qui permet de voir les radiophiles réaliser
leur émission, les auditrices et auditeurs pourront observer les
jeunes en direct. Enfin, l’expérience vécue par six jeunes durant
leur passage à Lima sera diffusée sur grand écran à partir de
septembre 2017!
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Évènements et thématiques originales

PARTIE 6

SERVICES DE SOUTIEN,
PARTENAIRES ET CONCERTATIONS
Services de soutien
Quartiers Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles,
Mercier-Est et Mercier-Ouest
Depuis octobre 2016, une
infirmière est à bord de
l’autobus deux soirs par mois
dans ces quartiers. 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.

étaient des services que les infirmiers pouvaient offrir aux
populations marginalisées ou sans papier. Cette collaboration a
malheureusement dû s’arrêter faute de financement. Le service
de soutien psychologique individuel demeure disponible pour les
employés.

Clinique L’Actuel – Quartiers Centre-Ville,
Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve
Depuis janvier 2017, une infirmière de la
Clinique L’Actuel est à bord de l’autobus deux
nuits par mois. 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.

Quartier Hochelaga-Maisonneuve
Depuis juin 2012, une infirmière 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.
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Quartier Saint-Michel
Depuis octobre 2009, une infirmière du CLSC Saint-Michel 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)
Jusqu’en décembre 2016, L’Anonyme a pu compter sur une
collaboration toute particulière de cette organisation. Le
camion de soins dont s’est doté Médecins du Monde suivait
l’autobus de L’Anonyme deux soirs par mois. Les dépistages,
la vaccination, les soins de plaies et les consultations générales

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 pairsaidants 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 CentreSud-de-l’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 leur 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.

Nos partenaires

n 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.
n RAPSIM
n Réseau de la santé : CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal,

n Carrefours Jeunesse Emploi : Anjou, Bourassa-Sauvé, Centre-

Nord, Centre-Ville, Hochelaga-Maisonneuve, Lasalle, Marquette,
PITREM, Pointe-aux-Trembles, CJS Pointe-Saint-Charles,
Rosemont, Sud-Ouest CIBL 101,5 Montréal
n Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île : École Henri-

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Direction de la santé
publique de Montréal.
n RIOCM
n Ressources d’hébergement : Transit Jeunesse, Auberge

Bourassa, , , Centre Ferland, Centre Antoine-de-Saint-Exupéry,
Centre Louis-Fréchette
n Commission scolaire de Montréal : Académie de Roberval,

École Louis-Joseph-Papineau, École Georges-Vanier, École
Père-Marquette, , École Chomedey-De Maisonneuve, , Centre
Tétreaultville, Centre Hochelaga-Maisonneuve, , École EulalieDurocher, Centre Gédéon-Ouimet, École Rosalie-Jetté, École
Internationale de Montréal, École FACE, École Le Vitrail, École
Louise-Trichet, École de la Lancée, Centre Marie-Médiatrice,
École Édouard-Montpetit, École Saint-Luc, École Lucien-Pagé.

communautaire du Sud-Ouest, Maison des Papillon

Lieux de concertation
l
l
l
l
l
l
l

n Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys : École Dalbé-

l

Viau, École Mont-Royal, École Pierre-Laporte Centre Champlain

l
l

n Maisons de jeunes et organismes de prévention du

décrochage scolaire : L’Escale, Centre d’Intégration Scolaire,
Centre pédagogique Lucien-Guilbault, REVDEC, L’Antre-Jeunes
de Mercier-Est, Ali et les Princes de la rue, Le Tour de Lire

PARTIE 6

n Organisme jeunesse : En Marge 12-17

l

l
l

n Organismes en insertion socioprofessionnelle : Le Boulot

l

Vers…, Bois Urbain, Les Distributions L’Escalier, Les Ateliers
d’Antoine, Atelier Bon Débarras, Groupe Paradoxe, Info Jarry’V

l
l

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 des partenaires du GIAP
CATHII
DRSP (GPCP)
DRSP (Table des directeurs)
GAJ Saint-Michel
Regroupement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec(ROQAJ)
Rencontre des intervenants-accompagnateurs du GIAP
Table et comité de sécurité urbaine de l’arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve
Table de concertation Mercier-Est
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
Table de concertation jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce
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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.

PARTIE 7

PARTENAIRES FINANCIERS
Gouvernement fédéral
l

l

l

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

Fondations
l
l

l
l
l

Autres
l

l

l

l

l

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.
Secrétariat à la condition féminine / Programme de soutien à
des initiatives de partenariat.
Ministère de la famille/ Québec ami des aînés – Volet Soutien
aux actions communautaires

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Administration municipale

l
l
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l
l

l
l

Ville de Montréal / Programme d’aide financière aux OBNL
locataires.
Ville de Montréal / Programme jeunes en difficulté.
Ville de Montréal / Programme itinérance.

La Fondation André Gauthier
La Fondation de la corporation des concessionnaires
d’automobiles de Montréal
La Fondation Inter Echo
La Fondation J.A. de Sève
La Fondation Jeunes en tête

l
l
l
l
l
l
l

Black & McDonald
Bureau de Marjolaine Boutin-Sweet
Chimie ParaChem
Desjardins
Fahey et Associés
FIPOE
Ganotec
Gastier
Gaz Metro
Groupe Laganière
Hydro-Québec
Janson Larente Roy
Lantic
Le 5600.com
Location Dickie Moore
Passerelle Bleue
PME Inter Notaire Montréal
Power Corporation
Rayside Labossière
RM Électro Diesel
Suncor

Et merci à tous nos donateurs privés!

Formations suivies

Directrice :					
Sylvie Boivin

l
l
l

Directeur adjoint :				
Julien Montreuil

l

Intervenant(e)s psychosocial(e)s : 		
Coline Bost
Kim Brière-Charest
Geneviève Button
Mélissandre Gagnon-Lemieux
Yannick Gingras
Shanda Jolette
Josée-Anne Kozel
Ado Lemou
Ariane Litalien
Emeline Manson
Alexandra Pontbriand
Paméla Simard
Claudiu State
Mariève St-Pierre

l

Départs au cours de l’année 			
Julie Comtois
Julien Lamontagne
Marcia Laurent

l

l
l

l
l
l
l

Formation Omega
Formation Naloxone
Herpès 101
Histoire du communautaire
Injection sécuritaire et prévention des complications liées à
l’injection
Les demandes d’aide des hommes
Relations interculturelles en santé mentale
Santé mentale, consommation et inaptitude : Aspects légaux et
éthiques de l’intervention auprès de clientèles adultes et aînées
Statuts d’immigration et accès aux soins de santé
Stigmatisation du VIH
VIH 101
Violences dans les relations amoureuses

PARTIE 8

Équipe de travail au 31 mars 2017
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ÉQUIPE ET FORMATIONS

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

L’UNITÉ D’INTERVENTION MOBILE L’ANONYME
5600, rue Hochelaga, suite 160, Montréal (Québec) H1N 3L7  Téléphone : (514) 842-1488 Télécopieur : (514) 842-1478
administration@anonyme.ca  www.anonyme.ca

