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Comme vous pourrez le constater en consultant ce rapport, pour 

son 30e anniversaire, L’Anonyme s’est offert une année 2019-2020 

exceptionnelle. Ce succès reflète la passion qui anime les membres de 

notre équipe qui travaillent quotidiennement au développement de 

nouveaux projets novateurs pour lutter contre la crise des surdoses, 

offrir une éducation à la sexualité de qualité, développer une offre de 

logements qui répondent aux besoins des populations marginalisées 

et favoriser la création de milieux de vie sécuritaires et agréables. 

C’est leur expertise et leur désir d’aider les plus vulnérables qui 

permettent à L’Anonyme d’être aussi agile et de se positionner 

comme un leader dans son domaine. 

C’est cette agilité qui a permis à l’organisme de répondre à l’appel de ses partenaires 

et de rediriger ses efforts afin de répondre aux besoins pressants des plus vulnérables 

depuis le début de la crise de la COVID-19. Cette crise ne faisait que débuter quand nous 

avons terminé notre année financière 2019-2020, mais je sais que L’Anonyme continuera 

d’être un acteur important dans cette lutte au courant de la prochaine année.

Les succès de cette année n’auraient pu se concrétiser sans le soutien de nos donateur·trices 

et de nos partenaires. Nous tenons à saluer leur engagement pour notre cause et à leur 

témoigner notre gratitude. Un merci tout spécial à Hydro-Québec et la Caisse Desjardins 

du Centre-est de Montréal pour leurs généreux dons qui ont permis à l’autobus de 

L’Anonyme de rouler une nuit et un soir de plus par semaine. 

Notre trentième anniversaire marquait le début d’un renouveau pour le conseil 

d’administration de l’organisme. Permettez-moi de remercier tou·tes les administrateur·rices 

pour leur implication, et plus particulièrement les nouveaux·elles qui ont travaillé 

encore plus fort pour se familiariser avec tous les programmes de L’Anonyme. Votre 

professionnalisme et votre engagement font partie de la recette du succès de l’organisme!

Finalement, les résultats que nous vous présentons aujourd’hui ne seraient pas aussi 

impressionnants sans le travail acharné, la passion incomparable et l’abnégation de l’équipe 

de direction. Leur souci du détail et leur capacité à optimiser les actions de L’Anonyme 

sont une source d’inspiration pour nous tou.tes. Je suis déjà enthousiaste en pensant 

à tout ce que l’organisme accomplira de merveilleux en 2020-2021 sous l’impulsion de 

leur leadership. Félicitations pour cette fabuleuse année!

Geneviève Daigneault
Présidente

Mot de la présidente
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RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est responsable 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.

RÉALISATION 2019-2020
Appui à la Direction dans le cadre du Projet 3629 : identification des 

impacts et enjeux potentiels, appui dans la réflexion stratégique entourant 

le projet et la gestion des parties prenantes, et accompagnement sur 

les aspects juridiques et financiers du projet.

Évaluation et coaching de la Direction, en lien avec les besoins identifiés 

dans l’exercice de planification stratégique et le plan de relève, incluant 

la consultation d’employé·es relevant de l’équipe de direction et de 

partenaires avec lesquel·les elle interagit.

Développement d’un processus d’évaluation fixe pour la Direction : 

établissement d’une procédure afin de pérenniser les efforts d’évaluation 

de la direction.

Appui à la coordination pour la communication : appui dans la réflexion 

stratégique entourant le plan de communication et partage de bonnes 

pratiques.

Accompagnement de l’organisme dans la saine gestion de ses finances 

et de sa trésorerie, vérification diligente des dépenses engagées et 

signature des chèques.

Arrimage au quotidien « terrain » de l’organisme par l’intermédiaire 

de la participation de la personne désignée provenant de l’équipe 

d’intervention. 

COMITÉS
Comité d’évaluation de la Direction 

Comité du Projet 3629 
Comité de communication

Rapport 

du conseil 

d’administration
d administration

COMPOSITION 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Geneviève Daigneault

Présidente (Poste de personne 

provenant de la communauté)

Marie-Josée Vanasse 

Trésorière

Tommy Fréchette

 Secrétaire

Nadya Carignan

Administratrice

Élisabeth Cloutier 

Administratrice

David Labrosse

Administrateur

Audrée St-Onge Marceau 

Administratrice 

Nicholas Beauchemin

Administrateur (poste de 

représentant des usager·ères)

Sophie Higgins

Administratrice

Vincent Lusignan

Administrateur
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2019-2020 fut une année de festivités pour L’Anonyme. Ce n’est pas 

tous les jours que l’on célèbre notre trentième anniversaire et quoi 

de mieux que le rafraichissement de notre image de marque et le 

lancement de nouvelles initiatives pour le faire. Ce fut aussi une année 

de grandes premières pour notre organisme qui a procédé à l’achat 

de son premier bâtiment, voué à devenir une maison de chambres 

à haut seuil d’acceptabilité et qui, grâce à ses unités mobiles, est 

maintenant sur le terrain sept nuits par semaine pour la première 

fois de son histoire.

Comme vous le verrez en consultant ce rapport, ce fut une année 

chargée qui s’est malheureusement terminée sous le signe de la 

COVID-19. Dans le dernier mois de l’exercice financier 2019-2020, c’est l’ensemble de nos 

activités qui ont dû être repensées pour répondre aux besoins prioritaires des populations 

que nous accompagnons. 

Dans nos quatre programmes, notre équipe a trouvé des façons novatrices de rejoindre 

les objectifs fixés par notre mission tout en demeurant fidèle à notre philosophie 

d’intervention et à nos valeurs : 

L’horaire du service d’injection supervisée (SIS) mobile, piloté par le programme 

d’intervention de proximité, a été modifié pour mieux répondre aux besoins des 

populations que nous accompagnons; 

Le programme d’éducation à la sexualité a démarré le projet L’égalité à raconter qui 

vise à initier une réflexion sur les stéréotypes sexuels et à promouvoir des relations 

saines et égalitaires auprès des enfants âgés de 4 à 6 ans. 

Le programme logements a vu le jour et est actuellement dans la phase de planification 

du Projet 3629 qui devrait déboucher sur le début des travaux cet automne. 

Le programme en sécurité urbaine - Tandem a quant à lui développé de nouveaux 

ateliers pour faire la promotion des déplacements sécuritaires en ville pour les enfants 

du primaire.

Vous découvrirez à travers votre lecture que nos nouveautés ne se limitent pas qu’à 

ces quelques exemples. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le travail acharné 

de notre équipe, le dévouement de nos administrateur·trices et le soutien de nos 

partenaires. L’Anonyme c’est près d’une cinquantaine d’employé·es dévoué·es qui, par 

leur engagement et leur travail, font la promotion du vivre ensemble dans une société 

où on préfère trop souvent nous opposer. Quand vous vous couchez, notre équipe est 

encore au travail parce que les besoins sont grands à toute heure du jour et de la nuit. 

Aujourd’hui, nous voulons leur rendre hommage, ainsi que saluer tou·tes les employé·es 

et tou·tes les administrateur·trices qui se sont succédé·es depuis 30 ans. L’Anonyme ne 

serait pas ce qu’il est sans votre passion et votre détermination.

Sylvie Boivin Julien Montreuil
Directrice Directeur adjoint 

Mot de la direction
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Directrice

Sylvie Boivin

Directeur adjoint

Julien Montreuil

Équipe de coordination

Kim Brière-Charest • Sophie Gagnon • Guillaume Faucher • Shanda Jolette • Carl Poulin

Adjointe à la direction

Ambre Mouta De Oliveira

Adjointe administrative

Nancy Bellavance

Chargé de projet

Axel Adam

Équipe d’intervention

Jean-Carl Bujold • Geneviève Button • Mélissandre Gagnon-Lemieux • Michael Gouin 

• Chantal Goupil • Félix-Antoine Guérin • Ariane Litalien • Myriam Massicotte Picard •

Vickie Naud • Claudiu State • Audrey Gendron-Larocque • Reno Dancause • Marilyn 

Manoranjan • Philippe T. Desmarais • Cindy Blanchette • Jannick Tapp • Alexandra 

Turcotte-Provost • Yaëlle Moses • Laurène Blouin • Léna Gauthier-Paquette • Katherine 

Lapierre • Nicholas Sabourin • Camille P.Paquin • Younes Bouanani • Reem Alameddine •

Marianne Audhuy • Natalia David • Vivianne Lajoie • Sarah-Jeanne Parent-Laliberté •

Ariane Brisson • Maude Amélie Verville • Marie-Pier Gagné • Myriam Massicotte 

Picard • Josée-Anne Kozel

Départs au cours de l’année

Lancie Cadet • Alexandre Drouin • Emeline Manson • Gabriel Dufour • Kristina Taran •

Émile Lalonde • Roxane Barnabé • Amélie-Myriam Plante

ÉQUIPE DE 

TRAVAIL 2019-2020 

(31 mars 2020) 
(31 mars 2020) 
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MISSION 
Promouvoir des comportements sécuritaires et des relations 

égalitaires ainsi que prévenir la transmission des infections 

transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) par une 

approche humaniste de proximité. 

VALEURS 
L’Anonyme tient un rôle de transformateur social dans 

sa communauté en portant des valeurs de liberté, de 

démocratie et d’autonomie qui sont au cœur de ses actions. 

Ces valeurs sont en concordance avec celles qui définissent 

l’action communautaire autonome (ACA). 

PHILOSOPHIE 
Notre démarche est basée sur une approche humaniste, 

empreinte d’écoute active et mise sur le respect du rythme 

des personnes à qui elle s’adresse. Dans une philosophie 

de réduction des méfaits axée sur la diminution 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. 

MOYENS PRIVILÉGIÉS 
Notre organisation est reconnue tant pour son 

professionnalisme que pour l’accueil particulièrement 

chaleureux et respectueux que les intervenant·es réservent 

aux personnes la fréquentant. En résumé, L’Anonyme c’est :

Le programme d’intervention de proximité
Le programme d’intervention de proximité se déploie sur 

l’ensemble du territoire montréalais dans une philosophie 

de réduction des méfaits grâce à ses deux unités mobiles. 

L’équipe intervient auprès d’adultes vivant des réalités 

telles que l’itinérance, la consommation de substances 

psychoactives et le travail du sexe ainsi qu’auprès des jeunes 

dans un contexte d’éducation à la sexualité.

Le programme d’éducation à la sexualité
Depuis plus de 10 ans, l’équipe de sexologues de L’Anonyme 

offre des activités de prévention et d’éducation afin de 

promouvoir la santé sexuelle, l’adoption de comportements 

sécuritaires et le développement d’un esprit critique 

favorisant des relations égalitaires et consensuelles.

Le programme Tandem MHM
L’Anonyme est mandataire du programme de soutien à 

l’action citoyenne en sécurité urbaine de la ville de Montréal 

dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

À travers nos trois axes d’intervention — la sécurité 

des biens, des personnes et des collectivités —, nous 

sensibilisons, accompagnons et outillons les citoyen·nes 

afin de leur permettre de s’approprier les lieux publics et 

d’habiter un milieu de vie sécuritaire. 

Le programme logements
Le programme logements vise à offrir des chambres 

convenables, sécuritaires et à haut seuil d’acceptabilité 

aux personnes en situation de désaffiliation sociale. Avec 

l’appui de ses partenaires, l’organisme offre aux résident·es 

qui le désirent, la possibilité d’améliorer leur condition de 

vie à leur rythme

Présentation 

de l’organisme
de l organisme
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704 ATELIERS 
ANIMÉS

93 MILIEUX 
VISITÉS

11 333 CONTACTS 
EFFECTUÉS

7 748 PERSONNES 
RENCONTRÉES

10 PROJETS 
RÉALISÉS
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Grâce à une équipe de huit chargées de projet en sexologie, deux intervenants, une 

stagiaire et une coordonnatrice clinique, le Programme d’éducation à la sexualité propose 

une diversité d’activités de prévention, d’éducation et d’intervention afin de promouvoir 

la santé sexuelle, l’adoption de comportements sécuritaires et le développement d’un 

esprit critique favorisant des relations égalitaires et consensuelles.

LES PROJETS
Mouve
Mouve est un projet bilingue (français/anglais) qui complète sa troisième année d’exercice 

et qui vise à promouvoir la santé sexuelle chez les jeunes de 14 à 35 ans issu·es, entre 

autres, des communautés caribéennes et subsahariennes de Montréal. Les activités sont 

conçues afin de sensibiliser les participant·es à la stigmatisation liée au VIH, au VHC et aux 

autres infections transmissibles sexuellement et par le sang et à renforcer leurs capacités 

à accéder au test de dépistage. Prenant la forme de trois ateliers éducatifs, interactifs 

et ludiques livrés dans les milieux fréquentés par les jeunes, Mouve est animé par une 

chargée de projet et un pair-aidant. À l’issue du dernier atelier de la série, un·e infirmier·e 

se rend sur place pour offrir le test de dépistage des ITSS aux personnes volontaires. 

L’équipe du projet se déploie aussi à travers divers évènements festifs durant l’été afin 

de tenir un kiosque ambulant sur les modes de transmission du VIH et la stigmatisation 

des personnes vivant avec le virus. Financés par l’Agence de la santé publique du Canada, 

les ateliers de Mouve sont offerts dans les milieux communautaires.

À’Corps
Le projet À’Corps vise à outiller les personnes présentant une déficience intellectuelle 

(légère à modérée) âgées de 12 à 25 ans, afin de réduire leur vulnérabilité face aux abus 

et aux violences sexuelles. À travers une série de quatre ateliers, plusieurs thèmes sont 

abordés auprès des participant·es dont l’intimité, le consentement, les émotions, l’amour, 

les attitudes égalitaires, les formes d’abus, les stratégies de prévention afin d’assurer sa 

sécurité, les habiletés d’autoprotection par l’affirmation de soi et la dénonciation d’abus. 

Financés par le ministère de la Justice du Québec, les ateliers sont offerts dans les milieux 

scolaires, institutionnels et communautaires.

Satellite
Offert dans les milieux communautaires, scolaires et institutionnels en français et en anglais, 

Satellite est un projet qui fait la promotion des relations égalitaires et consensuelles ainsi 

que la prévention de l’exploitation sexuelle auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Au cours 

de la dernière année, nous avons développé l’atelier Masculinité et stéréotypes afin de 

permettre aux jeunes garçons de parler plus aisément de l’impact des stéréotypes sur leur 

vie. Aussi, nous avons bonifié et rendu plus inclusif l’atelier Prévention de l’exploitation 
sexuelle pour tenir compte des nouvelles réalités liées à ce phénomène. Offert dans les 

milieux communautaires, scolaires et institutionnels, ce projet est financé par le Programme 

de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle des jeunes (PPI) du 

ministère de la Sécurité publique du Québec pour une quatrième année.

PERSONNES 
RENCONTRÉ·ES

538

ATELIERS ANIMÉS

91

31 % 
DES JEUNES ONT 
ACCÉDÉ AU 
DÉPISTAGE OFFERT 
SUR PLACE

CONTACTS 
EFFECTUÉS

1 145

ATELIERS ANIMÉS

274

Le programme 

d’éducation 

à la sexualité
à la sexualité

PERSONNES 
DISTINCTES 

3 800
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Sphères
L’équipe du projet Sphères accompagne des jeunes de 12 à 24 ans, ayant vécu, étant à 

risque ou étant présentement en situation d’exploitation sexuelle, dans une démarche 

volontaire et personnalisée, centrée sur leurs besoins et leurs aspirations. Mis en œuvre 

en partenariat avec le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le CIUSSS de l’Ouest-de-

l’Île-de-Montréal, En Marge 12-17, la Fondation Marie-Vincent et le projet Les Survivantes 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sphères mise sur la collaboration 

afin de permettre aux jeunes de se découvrir et de s’accomplir à travers des activités 

stimulantes et des expériences positives.

L’égalité à raconter
L’égalité à raconter vise à initier une réflexion sur les stéréotypes sexuels et à promouvoir 

des relations saines et égalitaires auprès des enfants âgés de 4 à 6 ans. Il s’agit d’un nouveau 

projet, amorcé en décembre 2019, proposant une série de quatre ateliers sur le corps 

humain, l’identité, l’intimité et les touchers. Cette initiative est financée par la Politique 

de l’enfant de la Ville de Montréal et est offerte dans les centres de la petite enfance, 

les garderies, les Carrefours et Maisons des familles, les centres communautaires ainsi 

que les écoles primaires sur l’île de Montréal.

ACTES
Le projet ACTES (activités cliniques traite et exploitation sexuelle) a pour objectif de 

prévenir le proxénétisme auprès de jeunes contrevenants. Cette initiative est réalisée 

en collaboration avec l’Institut universitaire Jeunes en difficulté et l’organisme PACT de 

rue. Six ateliers ont été développés avec l’aide de personnes ayant fréquenté de près 

ou de loin le milieu du proxénétisme afin de répondre le plus adéquatement possible 

aux besoins des jeunes.

J’suis pas juste…
Le projet J’suis pas juste… propose à des jeunes de 14 à 24 ans de vivre une expérience 

de création artistique collective avec une artiste. Les thématiques de l’identité, du 

corps, de la puissance, des univers intimes et collectifs sont explorées lors d’ateliers 

dynamiques animés, chaque semaine, au Musée des beaux-arts de Montréal. Cette 

résidence d’artistes aboutira par la création d’une installation hybride combinant dessins, 

collages et projections vidéos. Il s’agit d’un projet « pour et avec les jeunes » financé par 

la Fondation Inter Echo.

Le programme d’éducation à la sexualité

COMITÉS  
CLINIQUES TENUS

47

JEUNES 
ACCOMPAGNÉ·ES

45

ENFANTS 
RENCONTRÉS

1 314

ATELIERS ANIMÉS

211

PARTICIPANTES 

9

RÉSIDENCE DE 

22 SEMAINES

à la sexualité
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Se connecter à l’égalité
Se connecter à l’égalité vise à outiller les jeunes de 12 à 25 ans au développement de 

relations égalitaires, sécuritaires et consensuelles en initiant une réflexion autour du 

partage de l’espace public réel et virtuel entre les genres. En éduquant les jeunes au sujet 

de la valeur et des capacités égales de tous les individus, elles et ils seront davantage 

en mesure de s’épanouir en faisant des choix éclairés et en développant des rapports 

égalitaires. Cette année, l’équipe s’est penchée sur l’élaboration d’une série de quatre 

ateliers qui seront animés dans les organismes et les écoles du territoire montréalais. En 

parallèle, un sondage a été conçu et mis en ligne afin de pouvoir faire état de la prévalence 

des expériences de sexisme vécues en ligne chez les jeunes et en tirer des résultats pour 

adapter les contenus éducatifs. La mise en œuvre de ce projet est rendue possible grâce 

à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine du Québec.

Prop’Âges
Prop’Âges est un projet ayant pour objectif d’accompagner les personnes âgées de 55 

ans et plus dans l’établissement de relations égalitaires, consensuelles et bienveillantes 

ainsi que de promouvoir la santé sexuelle par l’adoption de comportements sécuritaires. 

Nouvellement financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le 

cadre du programme Québec ami des aînés, cette initiative permettra d’offrir aux 

milieux communautaires, institutionnels et aux résidences privées une série de quatre 

ateliers éducatifs. Les mythes et préjugés sur la sexualité, l’intimité, le consentement, les 

bouleversements relationnels, les changements physiologiques associés au vieillissement 

ainsi que les ITSS seront notamment abordés.

Contenus d’éducation à la sexualité obligatoires
Pour une deuxième année, l’équipe offre des ateliers d’éducation à la sexualité aux 

élèves des écoles primaires et secondaires en conformité avec les contenus obligatoires 

définis par le ministère de l’Éducation. En respectant les valeurs et l’approche positive de 

la sexualité préconisée par L’Anonyme, les chargé·es de projet ont élaboré des ateliers 

ludiques et interactifs pour répondre aux besoins des enfants et des adolescent·es.

Le programme 

d’éducation 

à la sexualité

CONCEPTION DE 

4 ATELIERS

RÉPONSES 
AU SONDAGE 

483

PERSONONNES
RENCCOONTRÉES

11111 55559999777

ÉCOLES VISITÉES 

4

à la sexualité
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14 802 VISITES EN 
2019-2020

99 588 SERINGUES 
RÉCUPÉRÉES

78 900 CONDOMS 
DISTRIBUÉE

495 TROUSSES DE  
NALOXONE DISTRIBUÉES

551 BANDELETTES DE DÉTECTION  
DE FENTANYL DISTRIBUÉS
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Le Programme d’intervention de proximité est axé sur l’intervention de première ligne 

auprès d’adultes vivant diverses réalités telles que l’itinérance, la consommation de 

substances psychoactives et le travail du sexe ainsi qu’auprès de jeunes dans une approche 

d’éducation à la sexualité. Il se déploie sur l’ensemble du territoire montréalais via deux 

unités mobiles dans une philosophie de réduction des méfaits. 

LE PROGRAMME D’INTERVENTION 
DE PROXIMITÉ EN UN COUP D’ŒIL
L’équipe d’intervention à bord de l’autobus et du service d’injection supervisée (SIS) 

mobile a constaté 14 802 visites en 2019-2020 en plus d’effectuer 8699 interventions 

soutenues. Concernant le matériel de protection, 139 512 seringues, 17 348 tubes en pyrex, 

78 900 condoms, 495 trousses de naloxone et 551 bandelettes de détection de fentanyl 

ont été distribuées. Finalement, 99 588 seringues ont été récupérées.

UN EFFORT PROLONGÉ ET ININTERROMPU POUR 
ACCROÎTRE L’ACCÈS AU MATÉRIEL DE PROTECTION
Dans l’autobus, 97 % des visites ont été associées 

à la distribution de matériel de protection. Cette 

donnée fait état de la pertinence de notre présence 

sur le terrain en plus de démontrer comment 

notre mandat répond aux besoins des personnes 

rencontrées.

Alors que près du tiers des contacts ont été 

réalisés au cours des quatre soirées d’intervention 

hebdomadaires ayant lieu principalement dans 

les quartiers périphériques, les deux tiers se sont 

effectués au cours des sept quarts de nuits par 

semaine. 31 % des visites ont été effectuées par 

des femmes, 75 % d’entre elles étant rencontrées 

de nuit. 1970 visites ont été initiées par des jeunes 

de moins de 25 ans et plus de la moitié (55 %) ont 

été faites par des adultes de 25 à 44 ans. 

Programme 

d’intervention  

de proximité
de proximité

Contacts par arrondissement
CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 997

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE 2 462

ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE 425

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES 504

VILLERAY–SAINT-MICHEL—PARC-EXTENSION 1 058

VILLE-MARIE 6 413

AUTRES 425

TOTAL 12 284

RIE 6 413

25

84
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UNE OFFRE DE SERVICE ANCRÉE 
ET EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Plus de 15393 décès associés à la consommation d’opioïdes ont été enregistrés au Canada 

de janvier 2016 à décembre 2019 (Agence de la santé publique du Canada, juin 2020). Le 

Québec n’est pas à l’abri du risque d’augmentation des décès par surdose : 530 décès 

ont été associés à une intoxication suspectée aux drogues au Québec de janvier 2019 

à mars 2020 (INSPQ, juin 2020).

Rappelons que ces données n’incluent pas les visites aux urgences, les 

hospitalisations, les transports par les services médicaux d’urgence, 

les appels au Centre antipoison et les surdoses non déclarées 

survenues dans la communauté. Cette représentation partielle 

de la réalité constitue la pointe du portrait global des risques 

actuels liés à la consommation de substances non régulées 

et démontre l’importance de développer davantage de 

moyens pour répondre à la crise nationale des surdoses.

Augmentation des déplacements dans l’autobus
L’autobus est un lieu pivot dans la distribution et la récupération 

de matériel de protection, le soutien psychosocial et la 

référence aux ressources. Sillonnant la ville quatre soirs et sept nuits par semaine. 

12 284 contacts y ont été effectués. 

Poursuivant la tendance des années précédentes, le nombre de déplacements sur appel 

effectués par l’autobus s’est hissé à 1167 pour la période 2019-2020, une augmentation 

significative de 34 % par rapport à l’année dernière. Bien que ces derniers puissent avoir 

une incidence sur la quantité de personnes rencontrées, près de la moitié des seringues 

distribuées (47 %) l’ont été dans ce contexte. 74 859 seringues ont été récupérées, ce qui 

correspond non seulement à un taux de récupération de 120 % durant ces déplacements, 

mais également aux trois quarts de l’ensemble des seringues récupérées.

Au-delà des chiffres, il est primordial d’augmenter 

l’accès au matériel et de renforcer l’arrimage des 

ressources dans les secteurs périphériques de l’île, 

généralement moins desservis. Devant la pertinence 

manifeste des déplacements, L’Anonyme a adapté ses 

pratiques afin d’être plus flexible dans l’itinéraire de 

l’autobus tout en maintenant une présence régulière 

à des lieux de concentration des besoins.

Programme d’intervention  de proximité
de proximité
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DE NOUVELLES INITIATIVES ADAPTÉES AUX 
BESOINS DES POPULATIONS RENCONTRÉES
Lancement du projet pilote du SIS de jour
Identifié comme une priorité par l’équipe, L’Anonyme a lancé et entièrement financé le 

projet pilote du SIS de jour le 26 novembre 2019, en concertation avec le CIUSSS Centre-

Sud-de-l’Île-de-Montréal. Quatre plages horaires supplémentaires par semaine ont ainsi 

été ajoutées du mardi au vendredi de 7 h à 13 h, rejoignant les personnes dès leur éveil 

dans la rue et à la sortie des hébergements. L’Anonyme estime que le projet-pilote du 

SIS de jour a permis de répondre à un créneau de besoins non répondus tout en offrant 

une continuité des services et une référence plus soutenue vers les autres ressources 

autrement fermées de nuit. 

Peu de temps après son implantation, le service de jour connaissait déjà un franc succès 

en démontrant un nombre de visites équivalent au service de nuit, un constat significatif 

considérant la courte période d’implantation de ce projet. L’équipe a également rencontré 

des nouveaux visages qui fréquentaient peu ou pas le SIS mobile de nuit. 9,7 % sont venus 

pour une première fois, ce qui reflète le besoin de faire connaître davantage le mobile. 

Les quarts de jour étaient également associés à un ratio d’interventions quatre fois plus 

élevé comparativement aux visites de nuit.

Une équipe mobilisée malgré la COVID-19
La direction de L’Anonyme a rapidement pris la décision d’adapter le fonctionnement des 

unités mobiles le 18 mars 2020 en réponse à la crise de la COVID–19. Le service d’injection 

supervisée mobile a dû fermer ses portes provisoirement, faute de pouvoir accueillir les 

usager·ères es en toute sécurité avec l’approvisionnement en équipement de protection 

individuel requis compte tenu de l’espace exigu. Propulsée par le désir de rester active et 

mobilisée pour la communauté, l’équipe a décuplé ses déplacements de nuit. L’autobus 

s’est également transformé en cantine mobile de soir afin d’offrir un service de distribution 

alimentaire plus qu’essentiel pour les populations vulnérables que nous desservons. 

Programme 

d’intervention  

de proximité
de proximité
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L’Anonyme est mandataire du programme de soutien à l’action citoyenne en sécurité 

urbaine de la ville de Montréal dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

À travers nos trois axes d’intervention — la sécurité des biens, des personnes et des 

collectivités —, nous sensibilisons, accompagnons et outillons les citoyen·nes afin de 

leur permettre de s’approprier les lieux publics et d’habiter un milieu de vie sécuritaire. 

L’équipe compte quatre employé·es en poste à temps plein qui peinent à répondre à la 

demande, tant nos activités sont populaires. Nous sommes à la recherche de financements 

supplémentaires afin d’embaucher plus de conseiller·ères pour répondre aux besoins de 

la communauté.

SÉCURITÉ DES BIENS
Dans le cadre de ce volet, nous avons sensibilisé 588 personnes à l’adoption de 

comportements favorisant la sécurité de leur domicile ou de leur vélo. Pour y parvenir, 

nous avons mené 31 actions. Parmi celles-ci, mentionnons le projet Cocon qui permet à 

notre équipe de cibler des secteurs plus vulnérables aux introductions par effractions pour 

y distribuer des dépliants de sensibilisation. Cette distribution nous permet également 

de promouvoir le service d’analyse sécuritaire du domicile offert gratuitement aux 

citoyen·nes de l’arrondissement. Six résident·es se sont prévalu·es de ce service et ont 

reçu des recommandations pour sécuriser leur domicile. 

Pour s’attaquer au problème de vol de bicyclettes, notre équipe a tenu dix séances de 

burinage de vélos à travers l’arrondissement Mercier — Hochelaga-Maisonneuve. Celles-ci 

ont permis à 147 citoyen·nes d’enregistrer leur vélo dans la base de données du Service 

de police de la Ville de Montréal (SPVM). Cette inscription facilitera le processus de 

récupération du vélo en cas de perte ou de vol.  

SÉCURITÉ DES PERSONNES
Dans le cadre de ce volet, nous avons animé 305 ateliers dans 42 milieux communautaires 

et scolaires auprès de 5 345 citoyen·nes agé·es de 4 à 99 ans. 

Année après année, nos ateliers s’adressant aux tout-petits sont les plus populaires et 

la demande ne cesse de croître. Nous devons fréquemment refuser des milieux par 

manque de temps et de ressources humaines. Cette année, 14 garderies ont bénéficié 

des ateliers Les 3 péripéties de poilu qui abordent la sécurité dans l’espace public, les 

inconnus, les seringues à la traîne et les émotions. C’est 852 enfants du préscolaire qui 

ont été sensibilisé·es au cours de nos 81 ateliers. 

Nous offrons aussi 8 ateliers aux écoles primaires qui s’intéressent notamment à l’intimidation, 

la gestion des conflits, les émotions, la violence dans les médias et la sécurité sur internet. 

Les ateliers sont construits dans une approche positive et bienveillante qui permet à 

l’enfant de développer une pensée critique. Grâce au soutien financier du ministère des 

Transports, nous avons développé trois autres ateliers sur les situations d’urgence qui 

peuvent survenir dans les espaces publics et sur la route. Au total, c’est 190 ateliers qui 

Programme en 

sécurité urbaine 

— tandem
— tandem

ACTIONS 

31

ATELIERS ANIMÉS 

305

SÉANCES DE 
BURINAGE DE VÉLO 

10

CITOYEN·NES 
RENCONTRÉ·ES 

5 345
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Programme en 
sécurité urbaine — tandem

— tandem

MARCHES 
EXPLORATOIRES 
ORGANISÉES 

8
CITOYEN·NES 
RENCONTRÉ·ES 

1 170

ont été dispensés et plus de 4000 enfants qui ont été rencontré·es en 2019-2020. Nous 

estimons qu’avec les parents et les enseignant·es, c’est autour de 8000 personnes qui 

ont été sensibilisées à ces thèmes. 

Nous offrons également des ateliers destinés aux adultes, notamment sur la sécurité sur 

internet, les déplacements dans la ville et la sécurité des enfants. Ces rencontres sont 

rendues possibles grâce à l’accueil chaleureux de différents organismes communautaires 

du quartier avec qui nous collaborons pour augmenter le sentiment de sécurité des 

personnes. Ces rencontres nous ont permis de rejoindre 354 adultes dans 23 milieux 

différents.

Finalement, nous avons offert des formations à des étudiant·es en techniques policières 

et à des professionnel·les travaillant dans les milieux communautaires et institutionnels. 

111 animateur·trices de 6 camps de jour de l’arrondissement ont notamment reçu une 

formation sur les déplacements sécuritaires avec un groupe d’enfants. De plus, nous avons 

discuté des comportements à adopter en présence des citoyen·nes qui ont consommé 

des substances psychoactives avec 15 surveillant·es d’installation qui ne se sentaient pas 

en mesure d’interagir efficacement avec ces personnes.  

SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS
Ce volet vise à mobiliser les membres de la communauté autour d’enjeux qui touchent 

leur quartier ou de projets pour améliorer leur communauté. Les actions qui en découlent 

sont diverses, allant de l’organisation de marches exploratoires à l’accompagnement 

de groupes qui désirent soumettre des projets dans le cadre du budget participatif de 

l’arrondissement. Dans le cadre de ce volet, c’est 1170 personnes qui ont été rejoint·es.

Suite à des plaintes auprès de l’arrondissement et du SPVM, notre équipe est intervenue 

dans deux secteurs du quartier Hochelaga-Maisonneuve afin de contribuer à établir un 

dialogue avec les citoyen·nes concernées. Ces interventions nous ont permis de visiter 

514 domiciles et de discuter avec 107 personnes afin de leur proposer des solutions. 

Finalement, huit marches exploratoires ont été organisées pour discuter de différents enjeux 

avec les citoyen·nes de certains secteurs. Trois de celles-ci étaient tenues en partenariat 

avec la Table des aîné·es de l’île de Montréal, le Conseil régional en environnement 

et le centre d’écologie urbaine pour analyser l’accessibilité des établissements de 

l’arrondissement. Ce sont 23 personnes qui ont participé à ces marches et 88 citoyen·nes 

qui ont répondu à un sondage en ligne. 
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PROJETS SPÉCIAUX
Certains projets ne s’inscrivent pas dans nos trois volets principaux 

et sont développés grâce à des sources de financement provenant 

de l’extérieur de l’arrondissement. Parmi ceux-ci, notre travail pour 

favoriser la mise en place de Trottibus et l’organisation du concours 

À mon école ça marche se démarquent particulièrement. 

Tout d’abord, le ministère des Transports nous a remis une subvention 

pour animer des ateliers liés à la sécurité dans les déplacements 

des enfants, pour mettre en place des Trottibus et pour former les 

bénévoles allant y participer. Plus 1337 parents ont pu en bénéficier ! En 

2019-2020, des Trottibus ont été mis en place, à l’école Saint-Clément 

et à l’école Saint-Nom-de-Jésus, en collaboration avec la Société 

canadienne du cancer. Ces Trottibus s’ajoutent à celui de Saint-Justin 

mis en place en 2018. 

Ensuite, pour une deuxième année, nous avons organisé le concours 

À mon école, ça marche, qui fait la promotion du transport actif chez 

les jeunes du primaire. Parmi les 3 735 élèves de 10 écoles qui ont été 

invité·es à participer, 2 421 étudiant·es se sont rendu·es à l’école en 

marchant, pédalant ou trottinant. Ils courraient la chance de gagner plusieurs prix de 

participation grâce à la générosité de plusieurs commanditaires. Nous tenons à souligner 

la générosité du Le 5600.com qui a généreusement offert le grand prix du concours à 

l’école ayant le plus fort taux de participation. 

Finalement, dans le cadre du programme de soutien financier du ministère de la Famille, 

Ensemble contre l’intimidation, nous avons mis en œuvre un projet de sensibilisation 

s’adressant aux aîné·es et aux intervenant·es. Ce projet nous a permis d’offrir neuf ateliers 

auprès de 77 citoyen·nes 

CONCERTATIONS
Nous sommes présent·es sur 16 tables de concertation et comités pour partager nos 

connaissances en sécurité urbaine, en prévention de la criminalité et des quartiers sur 

lesquels nous intervenons. Nous coordonnons aussi la table des aîné·es et le comité 

mobilité active de l’arrondissement. 

Programme en 

sécurité urbaine 
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2019-2020 marque le début d’une 

nouvelle aventure pour L’Anonyme. C’est 

avec une grande fierté que nous avons 

lancé notre tout nouveau programme 

logements qui vise à offrir une solution 

d’hébergement aux personnes qui ne 

se qualifient pas pour l’obtention d’un 

logement social en raison de leur profil. 

Notre organisme est donc devenu 

propriétaire du bâtiment situé au 3629 

rue Sainte-Catherine Est en septembre 2019, afin d’en faire la rénovation et de répondre aux 

besoins spécifiques de ce secteur d’Hochelaga-Maisonneuve. Cette maison de chambres 

visera à offrir des chambres convenables, sécuritaires et à haut seuil d’acceptabilité pour 

des personnes qui demeurent sans domicile fixe, faute de correspondre aux critères ou 

aux exigences des hébergements existants.

Suite à la rénovation qui débutera en septembre 2020 et qui devrait se terminer au 

printemps 2021, le bâtiment offrira 14 chambres à haut seuil d’acceptabilité. Elles seront 

munies de comptoir avec évier et espaces de rangement, en plus d’offrir un petit coin 

travail. Une cuisine commune complète et des espaces de rencontre accessibles en tout 

temps permettront aux résident·es qui le souhaitent de cuisiner et d’avoir une vie de 

communauté au sein de la maison de chambres. Aucun·e intervenant·e ne sera présent·e sur 

le site de façon permanente (24 heures par jour). Cependant, un gestionnaire d’immeuble 

sera responsable de faire entre 3 et 4 visites hebdomadaires afin d’entretenir la bâtisse, 

faire le tour des chambres et s’assurer avec les résident·es que tout se passe bien dans 

le bâtiment. Des intervenant·es de L’Anonyme et de ses partenaires pourront faire des 

interventions, seulement avec les résident·es qui en expriment le souhait.

Afin de s’assurer de l’acceptabilité du projet auprès de la population cible, 

de nos partenaires et des citoyen·nes du quartier, un comité a été créé 

pour leur permettre de s’exprimer et de prendre part à la réalisation du 

projet. Une première rencontre a eu lieu en février 2020.

Ce projet de quartier est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires 

communautaires, institutionnels et politiques dans le quartier, qui appuient 

massivement le projet. Nous tenons à souligner l’appui financier de la Ville 

de Montréal, qui y injectera 2373 158 $ via sa stratégie de développement 

de logements sociaux et abordables, et du gouvernement fédéral, qui 

ajoutera 370 000 $ à cette somme au travers de son programme Vers un 

chez-soi.  

Sur le terrain, L’Anonyme a su s’entourer de partenaires communautaires et d’expert·es 

dans le domaine de la construction de logements sociaux afin d’être en mesure d’offrir 

un nouveau modèle de logement encore jamais réalisé au Québec. Nous espérons que ce 

projet pilote réduira les barrières d’accès ainsi que les conditions d’entrée et de maintien 

au logement pour les populations marginalisées.

Programme 

Logement
Logement
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PARTENAIRES FINANCIERS
2019-2020 fut une année record pour L’Anonyme. Grâce à la générosité de nos donateurs, 

plus de 150 000 $ ont été amassés et réinvestis dans l’organisation. Il s’agit du plus gros 

montant jamais accumulé annuellement par notre organisme. Nous avons aussi établi 

des records pour le nombre total de partenaires corporatifs, de nouveaux partenaires 

et de participants à notre cocktail-bénéfice annuel. Nous tenons à souligner tout 

particulièrement l’appui important de la Caisse Desjardins du Centre-Est de Montréal 

qui nous a accordé le plus grand don de notre histoire, 50 000 $.

L’Anonyme est fier de pouvoir compter sur une grande variété de donateurs, dont 

certains nous appuient depuis de nombreuses années. En 2019-2020, nous avons pu 

compter sur l’appui de petites, moyennes et grandes entreprises, d’élus de la région, 

de fondations privées et de donateurs individuels. C’est en grande partie grâce à vous 

si notre organisme continue à croitre année après année et a un impact toujours plus 

grand auprès des populations avec lesquelles il travaille.

Partenariats
Partenariats

LISTE DES PARTENAIRES FINANCIERS
Gouvernement fédéral
Agence de Santé publique du Canada — 

Région du Québec

Patrimoine canadien

Ressources humaines et Développement des 

compétences Canada

Gouvernement provincial
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Ministère de la Famille

Ministère de la Justice

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

— Programme Québec amis des aînés

Ministère de la Sécurité publique

Ministère des Transports

Secrétariat à la condition féminine du Québec

Administration municipale
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Ville de Montréal 

Partenaires corporatifs et fondations 
(500 $ et plus) 
AbbVie Canada

Administration portuaire de Montréal

Affinerie CCR 

An-Au Construction 

Association de la Construction du Québec

Banque Nationale Courtage Direct 

Buro Design

Caisse de dépôt et placement du Québec

Chimie Parachem

Desjardins Caisse du Centre-est de Montréal

Fondation InterEcho

Fondation J.A DeSève

Fondation Power Corporation

Fonds de solidarité FTQ

Fraternité inter-provinciale des ouvriers en électricité

Groupe C. Laganière 

Hydro-Québec

Induktion Groupe Conseil

Janson Larente Roy Avocats

Las Olas 

Le 5600

L’Objet de la Pub 

Passerelle Bleue

PME Inter Notaires Montréal

REPRODOC

RM Electro Diesel

Studio Artefact

Suncor

Voiles en Voiles
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Partenariat avec le Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Est-de-l’île-de-Montréal 

Depuis octobre 2009, une infirmière du CLSC 

Saint-Michel est à bord de l’autobus à toutes 

les semaines dans le quartier Saint-Michel. 

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.

Depuis juin 2012, une infirmière est à bord 

de l’autobus un soir par semaine dans le 

quartier Hochelaga-Maisonneuve. 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.

Depuis octobre 2016, une infirmière est à 

bord de l’autobus deux soirs par mois dans 

les quartiers Rivière-des-Prairies, Pointe-

aux-Trembles, Mercier-Est et Mercier-Ouest. 

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.

Autres partenaires 
Carrefours Jeunesse Emploi : Anjou, Ahuntsic, 

Bourassa-Sauvé, Centre-Ville, Centre-Sud, 

Hochelaga-Maisonneuve, PITREM, Pointe-

aux-Trembles-Montréal-Est, Rosemont, Sud-

Ouest, Centre-Sud-Plateau-Mont-Royal-

Mile-End, Saint-Laurent, Côte-des-Neiges, 

CJS Montréal-Nord CJS Lasalle

Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île : 

École Daniel-Johnson, École Henri-Bourassa, 

Centre Ferland, École Marc Laflamme/Le 

Prélude, École Calixa-Lavallée 

Commission scolaire de Montréal : Académie 

de Roberval, École Louis-Joseph-Papineau, 

École Henri-Julien, École Chomedey-de-

Maisonneuve, École FACE, École La Voie, 

École Louis-Riel, École Internationale de 

Montréal, École Édouard-Montpetit, 

École Marguerite-De Lajemmerais, École 

Dominique-Savio, École Henri-Julien, École 

Irénée-Lussier, École de la Lancée, Centre 

Marie-Médiatrice, Centre Tétreaultville, 

Centre Hochelaga-Maisonneuve, Centre 

Champagnat, Centre Gabrielle-Roy, École 

Notre-Dame de L’Assomption, St-Donat, 

Ste-Claire, Boucher-de-la-Bruère, Ste-Louise-

de-Marilac, St-François-d’Assise, Guillaume-

Couture, Notre-Dame-des-Victoires, 

St-Fabien, St-Justin, Armand-Lavergne, St-

Jean-Baptiste-de-Lasalle, École Maisonneuve, 

École St-Léon-de-Westmount, École Louis-

Colin, École Ahuntsic, École St-Marc, École 

St-Clément, École Saint-Martyrs-Canadiens, 

École Hélène-Boullé,

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Genny_Blue2020 : École Dalbé-Viau, École 

Pierre-Laporte, École Dorval-Jean-XXIII, École 

du SAS, École Rose-Virginie-Pelletier, Centre 

Outremont, Program Mile-End

Organismes spécialisés : Centre François-

Michelle, Centre au Puits, Les Jumeleurs 

Espace communautaire, Action Main d’œuvre, 

Atelier Le Fil d’Ariane, Les Compagnons de 

Montréal, Un prolongement à la famille 

de Montréal, Parrainage Civique Montréal, 

Corporation L’Espoir, École Peter-Hall, École 

Le Caron

Maisons de jeunes et organismes de 

prévention du décrochage scolaire : L’Antre-

Jeunes de Mercier-Est, Ali et les Princes de 

la rue, Youth in Motion, MDJ Pointe-aux-

Trembles, YMCA (Alternative suspension), 

Entr’Ados, MDJ L’Escampette,

Organismes communautaires : Le Chez-Nous 

de Mercier-Est, Projet Harmonie, Maison des 

familles de Mercier-Est, Conseil régional de 

l’environnement, Carrefour Parenfant, Y’a 

quelqu’un l’autre bord du mur, PEC, CCSE 

Maisonneuve, Centre communautaire 

Hochelaga, Centre de la famille Haïtienne 

et interculturel de Rivière-des-Prairies, 

Centre d’expertise Marie-Vincent, Centre 

des femmes de Verdun, Women on the 

rise, Dans la rue, Maison Elizabeth, Afrique 

au féminin,

Organismes en insertion socioprofessionnelle : 

Le Boulot Vers…, Les Distributions L’Escalier, 

Les Ateliers d’Antoine, Groupe Paradoxe, 

Organisme Déclic, Perspective jeunesse, 

Groupe PART, Imprime Emploi, Accès Travail 

Montréal, Buffet Insère-Jeunes

Organismes prévention VIH/ITSS : Cactus 

Montréal, Dopamine, Le Trac, Médecins 

du Monde, Plein Milieu, Pact de rue, RAP 

Jeunesse, Rézo, Spectre de rue, Stella

Réseau institutionnel : CIUSSS de l’Est-de-

l’Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal, CIUSSS de l’Ouest-

de-l’Île-de-Montréal, Arrondissement 

Mercier– Hochelaga-Maisonneuve

Partenariats
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Ressources d’hébergement : Héberjeune, 

Transit Jeunesse, Auberge communautaire du 

Sud-Ouest, Maison Tangente, En Marge 12-17, 

Escale Famille Le Triolet, Foyer des jeunes 

travailleurs et travailleuses de Montréal, 

CAP St-Barnabé

Autre : Société canadienne du cancer, 

Promenades Hochelaga, Société de la 

Promenade Bellerive, Info-Femme, centre 

d’écologie urbaine de Montréal, association 

des commerçant de Tétraultville, La marie 

Debout,entre Maman et papa, Loisirs Ste-

Claire, Loisirs St-Justin, loisir NDV, Loisir St-

Fabien, centre Pierre Charbonneau, Maison 

des familles de Mercier Est, prolongement 

de la famille,

CPE : Gros Bec, Jardins Charmants, La 

maisonnette, Maisons enjouée, La ruche, 

Cité Fleurie, L’îlot Douceur, Monde Magique, 

Narcisse, Polochon, Poussière d’ange, Homa 

Garderie, ma première garderie

• Conseil d’administration de la Table des 

organismes communautaires montréalais 

de lutte contre le sida

• Conseil d’administration du 

Regroupement intersectoriel des 

organismes communautaires de 

Montréal

• Conseil d’administration du Regroupement 

des organismes communautaires 

autonomes jeunesse du Québec

• Conseil d’administration de Mercier-Ouest 

Quartier en santé

• Conseil d’administration de la Chambre 

de commerce de l’Est de Montréal

• Conseil d’administration du Réseau d’aide 

aux personnes seules et itinérantes de 

Montréal

• Rencontres bilan du Programme de 

redistribution de la naloxone par les 

organismes communautaires (DRSP)

• Rencontre d’information sur le projet 

pilote d’approvisionnement sécuritaire 

• Fournisseurs de services SCS/SPS 

(consortium pancanadien coordonné 

par Dr. Peter AIDS Foundation)

• Groupe sur les pratiques communautaires 

en prévention des ITSS et en réduction 

des méfaits liés aux drogues (GPCP)

• Comités clinique et directeur SIS (DRSP)

• Comité organisateur de la Nuit des sans-

abris (NSA)

• Table UDI

• Table prosto (coordonnée par le PIaMP)

• Table Partenaires du Réseau d’Intervention 

de Proximité Auprès des Jeunes de la rue en 

situation d’instabilité résidentielle (RIPAJ)

• Rencontres des unités mobiles

• Comité d’action sur la sécurité et 

l’amélioration de la qualité de vie au square 

Cabot et ses environs 

• Chantier d’amélioration de la FCI-SIS

• Comité organisateur de la Journée 

mondiale de lutte contre le sida

• Comité organisateur de la Journée 

nationale d’action contre les surdoses

• Coalition pour l’éducation à la sexualité — 

Fédération du Québec pour le planning 

des naissances

• Coalition québécoise contre la traite des 

personnes

• Maillage : Journée de concertation 

intersectorielle sur l’exploitation sexuelle 

— Y des Femmes

• Table intersectorielle sur les violences 

sexuelles — Fédération des cégeps

• Comité ethnoculturel — COCQ-Sida

• Commission spéciale sur l’exploitation 

sexuelle des mineurs

• Regroupement des organismes mandataires 

du programme Tandem

• Comité transport CIUSS

• Comité mobilité active 

• Comité mobilité

• Solidarité Mercier-Est

• Mercier-Ouest, Quartier en santé

• Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 

• AC³MO — Actions concertées, collectives 

en continuum pour les 0-30 ans et leurs 

familles dans Mercier-Ouest

• Comité environnement et aménagements

• Comité développement social urbain

• Table des Ainés Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve

• Comité logement 

• Comité accessibilité universelle-Familles 

et aînés

• Comité éducation 

• Coco Revitalisation urbaine Intégrée 

Guybourg, Mercier Est et Hochelaga (3)

• Comité interface port de Montréal

• Comité suivi aînés influenceur

• Mercier ouest Quartier en santé

• Solidarité Mercier Est

• Le regroupement des organismes 

mandataires du programme Tandem

Partenariats
Partenariats
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FORMATIONS 

SUIVIEsSUIVIEs

FORMATIONS SUIVIES
• Passage — Société logique en collaboration avec DRSP

• Journée mobilisation des savoirs — Partage des savoirs — INRS

• Conférence sur les cyberdépendances — Technologie

• Forum urbaniste scolaire – Ville région monde

• Sommet mobilité durable Moving’On — Mobilité — Studio Grandé

• Rencontre « Parent et prostitution » — CRIC, Spectre de rue, En marge

• Encourager les initiatives citoyenne – Ville, région monde

• Anxiété chez l’enfant et l’adolescent, comprendre pour mieux intervenir — CENOP

• Jeunes et santé mentale - Conférence connexion

• VIH 101 (PVSQ)

• Herpès 101 (PVSQ)

• Oméga (gestion de crise)

• Secourisme général RCR/DEA niveau C

• Chemsex 101 (DRSP)

• Traitement du trouble lié à l’utilisation d’opioïdes (TUO) (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)

• SurvUDI et résultat des dépistages des drogues dans l’urine (DRSP)

• Gouvernance, gestion et planification (Centre St-Pierre)

• Forum du 45e anniversaire du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

• Groupe de discussion — Deuxième portrait de l’itinérance au Québec

• Journée d’étude sur l’implantation des services wet (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)

• GIAP – Journée d’orientation stratégique

• Crescendo — Conférence Connexion

• Parlons Cyberdélinquance — Desjardins Lab

• Formation sur la sexualité des personnes présentant une DI ou un TSA (avec ou sans DI) — 

Institut universitaire en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme

• Formation sur la déontologie des sexologues — Ordre professionnel des sexologues du Québec

• Formation sur le portrait et les trajectoires de services des mineurs.es victimes d’agression sexuelle — 

Chaire de recherche du Canada sur les traumas interpersonnels et la résilience

• Contrer les violences sexuelles dans l’espace public montréalais — Ville de Montréal

• Colloque « De la ruelle au virtuel : l’exploitation et la prostitution juvénile en 2019 » — 

Ministère de la Sécurité publique du Québec

• Symposium des jeunes adultes et des violences sexuelles — Association des sexologues du Québec

• Prévention de l’exploitation sexuelle chez les jeunes — RÉSAL

• Journée clinico-scientifique sur le trouble de personnalité limite — Institut universitaire jeunes en difficultés

• Sexualités et technologies 2019 — Les 3 sex*

• Introduction à l’élaboration et à la conception des questionnaires d’enquêtes — statistique Canada

• L’éducation sexuelle nous maintient en santé — Agence de santé publique du Canada

• Soudainement ils sont apparus — Les jeunes et la santé mentale — Conférence Connexion

• Approche québécoise en matière de criminalisation (VIH) : Mise à jour — COCQ-SIDA

• Santé mentale et VIH en contexte d’immigration — Gap-Vies

• Formation clinique sur l’Entretien motivationnel — CIUSSSS CCSMTL

• Sexualités et Technologies 2020 — Les 3 sex*

• Réseaux d’action autour et avec les jeunes : comment mieux travailler ensemble ? – CREVAJ - ENAP
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