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La dernière année fut exceptionnellement difficile pour chacun∙e d’entre 
nous en raison de la crise sanitaire qui nous a frappé∙es de plein fouet. 
Comme c’est souvent le cas dans les situations de crises, les personnes 
les plus vulnérables ont été les plus touchées. Simultanément, la crise 

des surdoses a continué à s’aggraver dans la métropole rendant le 
travail de proximité de l’organisme plus crucial que jamais. Malgré 

tout, L’Anonyme n’a jamais cessé de travailler. Bien au contraire ! En 
plus de revoir chacun de leur programme afin de s’adapter à la 

situation et de poursuivre leur mission, L’Anonyme a lancé de 
nouvelles actions pour répondre aux besoins les plus urgents 

des populations à risque. 

Les nombreux féminicides qui ont eu lieu cette année 
nous rappellent également que la promotion des relations 

saines et égalitaires doit continuer et constituer une priorité 
pour notre société. La situation doit être prise au sérieux et 

les experts, tel que L’Anonyme doivent être mis à contribution. 

À cause de la situation historique dans laquelle nous nous 
trouvons, L’Anonyme n’a pas pu tenir son légendaire événement 

de financement, mais l’organisme ne s’est pas arrêté pour autant ! 
Une campagne de financement a été lancée, et fut un succès encore 

plus grand que prévu. Nous aurons d’ailleurs le plaisir de participer à la 
deuxième phase de cette campagne de dons en 2022 !

Il n’y a pas à dire, la dernière année fut vraiment extraordinaire. Aussi 
extraordinaire que ceux et celles qui se sont porté∙es au secours des 
individus dans le besoin. Les employé∙es de L’Anonyme ont de nouveau 
fait un travail incroyable, et elles et ils ont toute mon admiration autant 
pour leur abnégation que pour leur expertise. Chapeau !

La direction de L’Anonyme a su garder le cap malgré les nombreux défis 
et obstacles qui se sont dressés devant elle. Je remercie sincèrement 
Julien et Sylvie pour l’énergie, l’empathie et le dévouement dont ils ont 
fait preuve tout au long de cette épreuve.

Finalement, j’aimerais remercier mes collègues du conseil d’administration 
qui ont gardé le fort pendant cette année toute particulière. Vous avez 
continué de vous impliquer malgré vos nouvelles réalités avec la même 
motivation qu’auparavant. Merci à vous tous et toutes !

C’est avec fierté et joie que je me tourne vers notre prochaine année, 
sachant que L’Anonyme nous épatera encore une fois.

Geneviève Daigneault
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.

Composition du conseil
d’administration 
Geneviève Daigneault — Présidente
Nicholas Beauchemin — Trésorier
Audrée Desrochers — Secrétaire
Vincent Lusignan — Administrateur
Élisabeth Cloutier — Administratrice
David Labrosse — Administrateur
Yves Pelletier — Administrateur
Audrée St-Onge Marceau — Administratrice
Sophie Higgins — Administratrice
Katherine Lapierre — Poste désignée

Comités 
Comité de suivi du Projet 3629
Comité communication
Comité évaluation
Comité relève

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Réalisations
 Mise en place d’un processus d’évaluation pour encadrer 

les augmentations salariales et l’attribution de bonis 
à la Direction basé sur la rencontre des objectifs et 
des sondages menés auprès des employé∙es et des 
partenaires de L’Anonyme. 

 Préparation de nouveaux contrats de travail pour la 
Direction.

 Instauration d’un plan de relève qui identifie les tâches 
qui doivent être déléguées et à qui elles doivent l’être 
dans le cas d’un départ inattendu de l’un∙e ou des deux 
membres de la direction de L’Anonyme. 

 Identification des prochaines étapes nécessaires 
à la gestion de la relève de L’Anonyme, tel que le 
développement des talents internes et la création d’un 
profil pour le remplacement permanent des membres 
de la direction, en cas de besoin.

 Soutien et conseils auprès de l’équipe de l’Anonyme 
pour le déploiement du plan de communication annuel. 

 Accompagnement dans la réflexion et l’analyse de la 
campagne annuelle de financement de l’organisme.

 Maintien des rencontres du comité du Projet 3629 
afin d’assurer un suivi quant à l’avancement du projet, 
conjointement avec L’Anonyme. Le comité du projet a 
pour mission d’aider et de soutenir les divers acteur∙trices 
impliqué∙es dans le projet et d’informer le conseil 
d’administration des développements, notamment 
en apportant son soutien sur des questions d’ordre 
financier ou juridique. 
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Si les années passent et se ressemblent à L’Anonyme, l’exercice 2020-
2021 est l’exception qui confirme la règle. Bien que notre organisme 

connaisse une croissance soutenue depuis plusieurs années, jamais 
n’avions-nous eu à vivre autant de changements et d’épreuves que 

dans la dernière année. Un an après le début de la pandémie, nous 
sommes fier∙es du travail accompli par notre équipe qui a mis 

les bouchées doubles pour s’adapter à cette nouvelle réalité. 
Nous souhaitons remercier notre cinquantaine d’employé∙es 
dévoué∙es qui par leur engagement et leur travail ont fait la 

différence dans la vie des citoyen∙nes les plus durement touché∙es 
par la crise. 

Dans nos quatre programmes, notre équipe a trouvé des façons 
novatrices pour s’adapter à la situation sanitaire tout en demeurant 

fidèle à notre philosophie d’intervention et à nos valeurs : 

 Le programme d’éducation à la sexualité a adapté une bonne part 
de son contenu pour être en mesure d’offrir des ateliers en virtuel.

 L’équipe d’intervention de proximité a revu l’ensemble de ses protocoles 
d’accueil pour offrir un environnement sécuritaire aux usager∙ères 
fréquentant nos unités mobiles. 

 Le programme Tandem a déployé de nouvelles ressources dédiées 
à l’intervention auprès des personnes en situation d’itinérance, à la 
sensibilisation et à l’accompagnement vers les cliniques de dépistage.

 Le programme logement a dû revoir le cadre de financier et les 
échéanciers de construction du Projet 3629 pour s’adapter à la hausse 
du prix des matériaux et la fermeture temporaire des chantiers. 

 
Si certaines activités ont dû être annulées et certains projets repoussés, 
nous demeurons convaincus que L’Anonyme ressortira de cette pandémie 
plus fort. Nous tenons à souligner l’apport de nos administrateur∙trices 
et de nos partenaires communautaires et institutionnel∙les qui nous ont 
soutenu∙es dans ces moments uniques. Nous souhaitons aussi remercier 
nos donateur∙rices individuel∙les et corporatif∙ves qui ont contribué 
généreusement dans le cadre de notre première campagne de dons. 
C’est grâce à votre appui indéfectible et à vos encouragements que 
nous avons réussi à passer à travers cette année hors de l’ordinaire. Nous 
espérons maintenant que la prochaine année marquera un certain retour 
à la normalité et que nous pourrons enfin vous revoir en personne pour 
partager avec vous tout le chemin que nous avons parcouru depuis le 
début de cette pandémie.

Sylvie Boivin 
Directrice

Julien Montreuil 
Directeur adjoint

MOT DE LA DIRECTION 
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Directrice
 Sylvie Boivin

Directeur adjoint
 Julien Montreuil

Équipe de coordination
 Axel Adam  Kim Brière-Charest  Sophie Gagnon 
 Guillaume Faucher  Shanda Jolette  Carl Poulin

Adjointe à la direction
 Ambre Mouta De Oliveira

Adjointe administrative
 Nancy Bellavance

Équipe
 Ariane Brisson  Jean-Carl Bujold  Kim-Audrey Elieff   Sarah Filion  Isabelle 

Gagné   Marie-Pier Gagné  Mélissandre Gagnon-Lemieux  Léna Gauthier-Paquette  
 KaroLann Gauthier-Sauvé  Ariane Grenier  Félix-Antoine Guérin  Mendel 

Joseph   Laura Lacroix  Katherine Lapierre  Audrey Lavigne  Marilyn Manoranjan 
 Myriam Massicotte-Picard  Yaëlle Moses  Vickie Naud  Camille P. Paquin  

Maggie Pageau   Tiana Ramotar  Claudiu State  Philippe T. Desmarais  Jannick 
Tapp  Alexandra Turcotte-Provost  Maude Amélie Verville 

Départs au cours de l’année
 Reem Alameddine  Marianne Audhuy  Léa Béland – Leduc  Cindy Blanchette  

Laurène Blouin  Younes Bouanani  Geneviève Button  Reno Dancause  Anthony 
Di Blasio  Anne Florentiny  Gabrielle Fréchette  Michael Gouin  Mathilde 
Goulet   Chantal Goupil  Vivianne Lajoie  Jean-Dominic Lanctot  Ariane Litalien 

 Claudianne Monette  Sarah-Jeanne Parent-Laliberté  Maude Proteau Gagne  
Nicholas Sabourin   Mary Lee St-Pierre  Marika Tourigny Robert 

LISTE DES EMPLOYÉ∙ES



PRÉSENTATION 
DE L’ORGANISME 

PAGE 6
L’ANONYME RAPPORT ANNUEL 2020 / 2021

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.
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Valeurs 
L’Anonyme tient un rôle de transformation sociale 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. 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 les outils et le 
soutien nécessaire pour reprendre le pouvoir sur leur vie 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 près de 15 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 en sécurité urbaine 
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
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COVID-19

17 000
REPAS DISTRIBUÉS PAR 

LA CANTINE MOBILE

« Face à l’adversité, nous aurions pu attendre que la tempête 
passe, mais l’équipe s’est plutôt retroussée les manches  
et a trouvé de nouvelles façons de s’impliquer pour venir  
en aide aux populations que nous accompagnons. »

2000
interventions en 
sécurité urbaine

43
ateliers virtuels
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Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec annonçait 
la mise en place de l’urgence sanitaire pour lutter contre 

la propagation de la COVID-19 sur son territoire. Dans les 
jours suivants, les quarts de travail de nos unités mobiles et nos ateliers 
ont été annulés pour nous permettre de nous ajuster aux exigences 
de la Santé publique pour enrayer la pandémie. 

Pendant la période couverte par ce rapport, l’autobus a annulé quatre quarts de 
nuit, le temps de développer un protocole COVID adapté et aménager un mode de 
fonctionnement sécuritaire et sanitaire pour les usager∙ères et l’équipe. À ce jour, les 
activités régulières de l’autobus ont repris, mais il nous est toujours impossible d’accueillir 
les usager.ères à bord de l’autobus sauf dans de rares cas d’exception.

Quant à lui, le service d’injection supervisé (SIS) a pu reprendre ses activités le 7 juin 2020 
une fois l’équipement de protection individuelle complet reçu. Nous avons aussi profité 
de ce temps de pause pour développer un protocole COVID en milieu restreint puisque la 
distanciation de deux mètres ne pouvait pas être assurée en tout temps. Cette fermeture 
a malheureusement mis fin au projet-pilote de SIS en matinée dont le financement n’a 
pas pu être pérennisé malgré les efforts déployés par l’organisme afin de répondre à la 
crise des surdoses. Les horaires réguliers de notre équipe d’intervention de proximité 
ont pu reprendre le 2 juillet. 

Finalement, nos programmes Tandem et d’éducation à la sexualité ont aussi vu leurs 
activités être fortement perturbées par la pandémie. Les ateliers en présentiel ont été 
annulés jusqu’à la fin du mois de juin. Au total, c’est plus de 250 ateliers qui n’ont pu 
avoir lieu en raison de la fermeture des milieux où nous intervenons ou de leur refus 
d’offrir l’accès à leurs locaux à des ressources externes. Notre première présence à un 
congrès international (AFRAVIH) a aussi été repoussée et nos premiers pas sur la scène 
internationale se sont finalement faits en ligne.  

Covid-19
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Assurer la sécurité alimentaire 
Du 31 mars au 30 juin 2020, toute l’équipe d’intervention de L’Anonyme s’est déployée 
aux abords des centres de distribution de nourriture à l’aréna Francis-Bouillon et au 
square Dézéry à la demande de la Ville de Montréal. En plus d’épauler les employé∙es 
de la Ville pour la distribution de nourriture, nos intervenant∙es offraient un soutien 
psychosocial et du référencement aux personnes en situation d’itinérance présentes 
dans le secteur. En tout c’est plus de 18 000 repas qui ont été distribués à l’aréna Francis 
Bouillon et au square Dézéry. 

Pour pallier à la fermeture de l’unité mobile de Dans la rue et en raison des grands besoins 
en matière de distribution alimentaire, notre autobus s’est transformé en cantine mobile 
du 3 avril au 30 juin. Reprenant le trajet laissé vacant par notre partenaire en y ajoutant 
quelques arrêts dans l’est de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, notre 
équipe a distribué un peu plus de 14 000 repas par la fenêtre de notre unité mobile qui 
retournait à sa vocation principale la nuit venue en faisant de la livraison de matériel 
de protection à travers la ville.  

Covid-19
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Sensibiliser et accompagner les citoyens 
À partir du mois de juin 2020, six agent∙es de sensibilisation issu∙es du programme Tandem 
ont sillonné les espaces publics des arrondissements Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
(MHM) et Rosemont-La Petite-Patrie dans une approche de prévention et de promotion 
de la santé. L’objectif du projet était de sensibiliser les citoyen∙nes aux consignes 
sanitaires et aux comportements à adopter pour diminuer les risques de contracter 
ou de transmettre la COVID-19. Deux intervenant∙es étaient dédié∙es à l’intervention 
auprès des personnes à risques ou en situation d’itinérance dans l’arrondissement MHM.
 
Dès le mois d’octobre, deux agent∙es de sensibilisation 
ont été dédié∙es à l’accompagnement vers les cliniques 
de dépistage et, tout récemment, de vaccination. Cette 
équipe a aussi distribué 124 kits d’isolement aux personnes 
ne pouvant pas se déplacer dû à leur condition physique, 
en attente de résultats de test de la COVID ou testé positif.

Au total, plus de 2000 interventions ont été réalisées auprès 
de 2 260 personnes. En plus de sensibiliser les citoyen∙nes aux 
recommandations pour se protéger de la COVID-19, d’autres 
types d’interventions ont été faits en lien avec la sécurité 
urbaine (rencontres de cohabitation dans l’espace public, 
écoute et référencement, porte à porte, distribution de 
masques, de bouteilles d’eau, de désinfectant, et signalement 
de problèmes pouvant nuire à la sécurité). 

Se réinventer pour offrir des ateliers virtuels
Les équipes des programmes d’éducation à la sexualité et Tandem ont dû prendre un 
virage numérique rapidement pour être en mesure de reprendre l’animation de leurs 
ateliers et offrir une alternative aux écoles et aux groupes communautaires voulant 
nous accueillir. Depuis déjà quelques années, nous souhaitions offrir des ateliers virtuels, 
mais dans le contexte de la pandémie nous avons dû investir beaucoup d’énergie pour 
devancer ce projet. Nous avons d’abord aménagé deux studios dans nos bureaux pour 
pouvoir répondre à la demande et aux imprévus. Nous avons ainsi pu offrir une plus 
grande flexibilité aux écoles secondaires qui avaient des groupes confinés ou des groupes 
qui alternaient entre leur domicile et l’école chaque jour. 

Nous avons aussi revu le contenu de nos ateliers pour l’adapter à ce nouveau format. 
Puisque nos ateliers sont basés sur la participation des personnes y assistant, le processus 
d’adaptation a demandé un travail très important à notre équipe d’intervenant∙es 
formées en sexologie et en sécurité urbaine. Finalement, nous avons formé l’équipe 
pour que tout le monde soit à l’aise avec notre plateforme de diffusion et puisse se 
familiariser avec l’animation dans ce contexte particulier. En tout, c’est un peu plus de 
40 ateliers qui ont pu être offerts en virtuel, deux événements en direct sur les médias 
sociaux et un webinaire. 

Covid-19
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285
ateliers animés

11 231
PERSONNES 

RENCONTRÉES

PROGRAMME 
TANDEM

« L’augmentation constante du nombre de demandes  
que nous recevons année après année témoigne de la qualité  
et de la popularité de nos ateliers s’adressant aux enfants. »

5 090
citoyens  
rejoints
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Fort de sa capacité d’adaptation et de l’engament de son équipe, le programme en sécurité urbaine a 
développé de nouveaux projets pour répondre aux besoins qui ont émergé avec la pandémie et a adapté 
ses actions régulières pour respecter les consignes sanitaires. 

La taille de notre équipe a évolué selon les projets, allant de 
4  à 10 employé∙es, selon la période, pour répondre aux besoins 
des quartiers desservis. En 2020-2021, 11 231 personnes ont été 
rencontrées par notre équipe lors de nos activités, dont 6 242 à 
travers nos volets de sécurité des personnes et des collectivités. 
Nous avons été contraint∙es d’annuler les actions du volet sécurité 
des biens. Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, 
il nous a été impossible d’aller faire les visites-conseils dans les 
domiciles des citoyen∙nes et la prévention du vol de vélo. Parmi 
les bonnes nouvelles de cette année, l’obtention d’un financement 
supplémentaire nous a permis d’être présent∙es dans l’arrondissement 
de Rosemont–La-Petite-Patrie, afin de déployer nos actions de 
sensibilisation auprès des citoyen∙nes de tous âges.

Sécurité des personnes
Malgré la fermeture des différents milieux scolaires et communautaires 
où nous intervenons pendant plusieurs mois, nous avons animé 
285 ateliers, dans 34 milieux et rejoint 5090 citoyen∙nes âgé∙es 
de 4 à 99 ans cette année. L’augmentation constante du nombre 
de demandes que nous recevons année après année témoigne 
de la qualité et de la popularité de nos ateliers s’adressant aux 
enfants. Chaque année, nous refusons des demandes par manque 
de ressources humaines. Cette année, une trentaine d’ateliers ont 
été refusés dans ce contexte. 

Nous avons profité du printemps 2020 pour mettre à jour nos 
contenus d’animation et développer trois nouveaux ateliers portant 
sur la sécurité dans les déplacements et la résolution de conflits. 
Ces ajouts nous permettent d’offrir un total de onze ateliers 
de sensibilisation en milieu scolaire qui visent à approfondir les 
connaissances des enfants sur différentes thématiques. L’objectif 
est d’outiller les élèves à devenir des citoyen∙nes empathiques, 
responsables et autonomes en les encourageant à développer 
leur esprit critique. Les ateliers sont construits dans une approche 
positive et bienveillante. Pour poursuivre la réflexion initiée dans les 
ateliers à la maison, des feuilles de suivis sont remises aux parents, 
pour leur permettre d’ouvrir des discussions sur la prévention 
de la criminalité et la promotion de la sécurité. À travers nos 
11 thématiques, 260 ateliers ont été dispensés à plus de 4909 enfants. 

Suite aux demandes répétées de plusieurs milieux, nous avons 
aussi adapté nos contenus sur les déplacements sécuritaires et la 
sécurité internet pour les offrir aux élèves du secondaire. Nous 
avons entre autres offert cinq ateliers à l’école La Lancée.

Finalement, nous avons rejoint 181 adultes grâce à nos formations 
dédiées aux intervenant∙es terrain sur la sécurité, les déplacements 
sécuritaires avec un groupe d’enfants et les déplacements en ville. 
Ces formations ont été données en plein air lorsque c’était possible 
pour respecter la distanciation physique et adaptées pour être 
offertes en virtuel le reste du temps.

Sécurité des collectivités
Ce volet s’inscrit dans notre mandat de soutien à l’action citoyenne. 
Les actions y sont très diversifiées et sont mises en place pour 
répondre à des demandes citoyennes liées à la sécurité dans l’espace 
public, la sécurité des domiciles et aux enjeux de cohabitation 
sociale. La pandémie a beaucoup affecté ce volet, puisque les fêtes 
de quartiers auxquelles nous avions l’habitude de participer et les 
marches exploratoires que nous avions planifiées au printemps ont 
dû être annulées. Ce sont tout de même 109 citoyen∙nes qui ont 
été rejoint∙es cette année à travers nos activités visant à assurer la 
sécurité des collectivités. Une marche exploratoire a pu être réalisée 
à l’automne à la demande du comité de citoyen∙nes de la ruelle 
verte l’Envolée qui vivaient des enjeux liés à la circulation de transit. 
Un document d’analyse a été produit et relayé à l’arrondissement 
suite à cette activité. 

Nous avons également reçu plusieurs appels de citoyen∙nes concernant 
des problématiques de sécurité et de cohabitation qui ont été 
exacerbées par la crise sanitaire. De plus, deux intervenant∙es ont 
assuré une présence régulière au campement Notre-Dame pour 
y offrir leur soutien aux personnes en situation d’itinérance y 
résidant, notamment lors du démantèlement. Cette présence nous 
a entre autres permis de répondre aux 11 demandes de médiation 
sociale que nous avons reçues concernant uniquement l’enjeu du 
campement Notre-Dame.

Programme  
tandem



« 4786 personnes ont été 
rencontrées dans le cadre 
des 10 projets réalisés par 
notre équipe. »
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PROGRAMME 
D’ÉDUCATION  
À LA SEXUALITÉ

571
ateliers animés

10 840
CONTACTS

52
Milieux visités
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Composée de huit chargées de projet en sexologie, deux intervenant∙es 
et une coordonnatrice clinique, l’équipe du programme d’éducation 

à la sexualité met en œuvre dix projets 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 qui 
favorise des relations égalitaires et consensuelles chez les enfants, les adolescent∙es, les 
jeunes adultes et les personnes aînées. En 2020-2021, 4786 personnes ont été rencontrées 
dans le cadre des 10 projets réalisés par notre équipe. Plus de 10 840 contacts ont pu être 
établis grâce aux 571 ateliers animés à travers 52 milieux visités. 

Faits saillants de l’année
 Lancement d’une série de six capsules vidéo sur le sexisme dans l’espace public en 

collaboration avec Chez Sport.

 Production et diffusion d’un rapport de recherche sur l’état de la problématique du 
sexisme en ligne et des violences associées chez les jeunes de 12 à 25 ans au Québec.

 Production d’un manuel de soutien à l’éducation à la sexualité auprès des personnes 
neurodivergentes, incluant des outils adaptés.

 Présentation des résultats préliminaires du projet Mouve à l’international dans le 
cadre de la conférence AFRAVIH, qui s’est tenue virtuellement en novembre dernier. 

Nos projets
L’égalité à raconter
À travers une série de quatre ateliers sur le corps humain, l’identité, l’intimité et les 
touchers, L’égalité à raconter vise à initier une réflexion sur les stéréotypes sexuels et 
à promouvoir des relations saines et égalitaires auprès des enfants âgé∙es de 4 à 6 ans. 
Cette initiative est financée par la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal et est 
offerte dans les services de garde, les centres communautaires et les écoles primaires 
sur l’île de Montréal. L’année dernière, 324 ateliers ont été animés devant 1764 enfants. 

Satellite
Offert dans les milieux communautaires, scolaires et institutionnels, en français et en 
anglais, Satellite fait la promotion des relations égalitaires et consensuelles, ainsi que 
la prévention de l’exploitation sexuelle auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Le 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. En 20-21, dans 
le cadre de ce projet, 1531 jeunes ont pu assister à un des 93 ateliers animés à travers 
20  milieux sur l’île de Montréal.

Programme  
D’ÉDUCATION  
À LA SEXUALITÉ
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ACTES
Le projet ACTES, activités cliniques traite et exploitation sexuelle, a pour objectif de 
prévenir le proxénétisme auprès de jeunes contrevenant∙es. 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. Au cours de l’année, six capsules vidéos ont aussi été réalisées 
pour soutenir les activités cliniques. 

Extra
Le projet Extra vise à réduire la vulnérabilité des jeunes neurodivergent∙es de 9 à 25 ans 
face aux violences sexuelles en stimulant le développement de facteurs de protection 
dans la sphère relationnelle, par le biais d’ateliers éducatifs adaptés. En 20-21, 57 ateliers 
ont été animés dans le cadre du projet et 194 jeunes ont pu y assister. Pour pallier au 
manque de ressources s’adressant à cette population et aux adultes œuvrant à leurs côtés, 
une formation dédiée aux professionnel∙les, ainsi qu’un webinaire adressé aux parents 
et proches aidants, ont été développés. Plus de 135 professionnel∙les et 20 parents ou 
proches aidants ont pu s’en prévaloir. L’objectif de ces rencontres est de reconnaître 
l’importance de l’éducation à la sexualité, de sensibiliser ces individus aux caractéristiques 
de la sexualité des personnes neurodivergentes ainsi que de favoriser des interventions 
positives et efficaces.

Se connecter à l’égalité
Le but du projet Se connecter à l’égalité est d’outiller les jeunes de 12 à 25 ans au 
développement de relations égalitaires et consensuelles en initiant une réflexion autour 
du partage de l’espace public réel et virtuel entre les genres. Le projet se décline en 
4  volets : la mise en place d’une recherche au sujet du sexisme en ligne, l’animation 
d’une série d’ateliers dans les milieux des participant∙es et la diffusion de discussions 
avec des créateur∙rices de contenu sur Twitch.tv et Facebook Live, le lancement de six 
capsules de sensibilisation au sexisme dans l’espace public, et un volet de transfert des 
connaissances générées par le projet. 

 22 ateliers animés dans les milieux montréalais (organismes et écoles)
 160 jeunes rencontré∙es lors des ateliers
 199 contacts lors des ateliers
 2004 personnes ayant visionné les 2 diffusions sur Twitch.tv et sur Facebook Live 

Sphères
Le projet Sphères propose d’accompagner des jeunes de 12 à 24 ans, qui sont présentement 
en situation d’exploitation sexuelle ou qui y ont déjà été confronté∙es, 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 programme Les 
Survivantes du 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. Cette année, c’est 31 nouveaux∙elles jeunes qui ont débuté un suivi actif. 
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Mouve
Mouve amène les participant∙es à prendre en charge leur santé sexuelle par le 

biais de deux ateliers axés sur la démystification de certaines croyances liées aux 
ITSS ainsi que par la sensibilisation aux différentes méthodes de protection et au test 

de dépistage. Cette initiative se veut une façon d’aller vers les jeunes de 14 à 35 ans 
qui présentent des barrières spécifiques à l’accès au dépistage des ITSS, entre autres les 

personnes issues des communautés caribéennes et subsahariennes de Montréal. Achevant 
ce printemps la quatrième année de déploiement de Mouve, l’équipe du projet a été en mesure 
d’évaluer son effet sur les personnes rencontrées au fil du temps. D’ailleurs, les résultats préliminaires 
du projet ont été présentés à l’international dans le cadre de la conférence AFRAVIH qui rassemblait 
3500  personnes provenant de 75 pays à travers la francophonie. Voici les résultats qui ont émergé : 
l’équipe a réalisé 900 contacts auprès de jeunes sur l’île de Montréal ; Mouve contribue à accroître 
l’intention des participant∙es à accéder au dépistage et à adopter des comportements moins risqués 
pour leur santé sexuelle et l’offre du dépistage des ITSS directement dans les milieux fréquentés par 
les jeunes est un facteur de réussite dans la prise en charge de leur santé sexuelle. 

J’suis pas juste…
Financé par la Fondation Inter Echo, 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 
l’apparence, de la puissance, des univers intimes et collectifs sont explorées lors d’ateliers dynamiques. 
L’Anonyme a invité Claude Majeau, artiste en arts visuels, à cocréer avec un groupe de jeunes femmes 
et leurs intervenantes une œuvre collective les amenant à occuper l’espace public avec leurs masques 
et leurs mots. C’est plus de 20 ateliers créatifs qui ont été proposés aux neuf participantes dans le 
cadre de ce projet. 

Prop’Âges 
Financé par le Gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec amis des aînés, le projet 
Prop’Âges vise à offrir aux personnes âgées de 55 ans et plus une série de quatre ateliers éducatifs traitant 
des mythes et préjugés sur la sexualité, de l’intimité, du consentement, des bouleversements relationnels, 
des changements physiologiques associés au vieillissement, ainsi que des ITSS. Cette initiative a pour 
objectif d’accompagner les participant∙es dans l’établissement de relations égalitaires, consensuelles et 
bienveillantes, en plus de promouvoir la santé sexuelle par l’adoption de comportements sécuritaires. 
Dû aux mesures de confinement mises en place dans les milieux de vie et de socialisation des personnes 
aînées, les activités du projet ont été suspendues.

Contenus d’éducation à la sexualité obligatoires
Bien que le contexte ait été différent cette année, la demande des écoles pour les contenus d’éducation 
à la sexualité obligatoires est restée forte comme en témoignent les 56 ateliers animés par notre équipe 
auprès d’un peu plus de 1000 jeunes. Ainsi, soucieuse de maintenir une approche positive de la sexualité 
dans ses ateliers, l’équipe a su s’adapter devant l’adversité en diversifiant les modalités d’animation auprès 
des jeunes. Ces ateliers interactifs et ludiques répondent aux objectifs du Ministère et sont offerts dans 
les milieux scolaires en présentiel et en virtuel.

Programme  
D’ÉDUCATION  
À LA SEXUALITÉ
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PROGRAMME 
D’INTERVENTION  
DE PROXIMITÉ

« Bien que le nombre de visites ait diminué de 18 % 
comparativement à 2019-2020, les déplacements sur appel ont 
connu une augmentation sans précédent et ont bondi de 144 %. »

11 700
visites dans nos  
unités mobiles

675
trousses de naloxone 

distribuées 119 101
seringues  

récupérées
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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. L’équipe d’intervention à bord de l’autobus et 
du service d’injection supervisée (SIS) mobile a reçu 11 700 visites en plus d’effectuer 
6919  interventions soutenues en 2020-2021. Concernant le matériel de protection, 
170 505  seringues, 14 451 tubes en pyrex, 2378 pipes à cristal, 61 624 condoms, 675 trousses 
de naloxone et 761 bandelettes de détection de fentanyl ont été distribués. Finalement, 
119 101 seringues ont été récupérées. 

Une année marquée par la pandémie de la COVID-19
Outre les activités déployées par L’Anonyme en première ligne spécifiquement dans le 
cadre de la lutte à la pandémie de COVID-19, l’année 2020-2021 a été marquée par des 
tendances jusqu’ici inégalées. La pandémie a exacerbé de nombreux enjeux sociaux 
et sanitaires, fragilisant davantage la santé psychologique et physique pour plusieurs 
personnes en situation de précarité. De plus, la pandémie a réduit l’accès aux soins et 
services de réduction des méfaits pour les personnes qui consomment des drogues et a 
entrainé une diminution du nombre de dépistages des ITSS. Pourtant, on assiste au même 
moment à une augmentation du partage de matériel d’injection ce qui laisse présager 
une augmentation du taux d’incidence des ITSS, telles que l’hépatite C.  

Une hausse sans précédent de déplacements sur appel avec 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. Il sillonne la ville quatre soirs et 
sept nuits par semaine. Les mesures sanitaires et les confinements répétés ont entraîné 
une réduction des déplacements et de la fréquentation des lieux publics. Dans ce 
contexte d’isolement, l’autobus est devenu une ressource primordiale. L’équipe a ainsi 
su assurer l’accès au matériel dans les secteurs périphériques de l’île et durant les heures 
du couvre-feu. 

Confrontée à cette double crise sanitaire de COVID-19 et de surdoses, l’équipe à bord 
de l’autobus ne suffit plus à répondre aux demandes de livraison. Cette situation n’est 
pas nouvelle bien qu’elle soit accentuée par la pandémie. En effet, l’autobus a connu une 
augmentation de 514 % de son nombre de déplacements sur appel au cours des cinq 
années précédentes (d’avril 2015 à mars 2020). L’équipe anticipe une poursuite de cette 
croissance. Malheureusement, les demandes de déplacements sur appel excèdent déjà 
la capacité de l’organisme à y répondre dans sa forme actuelle. L’Anonyme aspire donc à 
dédier un véhicule entièrement aux déplacements sur appel afin de permettre à l’autobus 
d’assurer une présence dans les secteurs de concentration des besoins. 

PROGRAMME 
D’INTERVENTION  
DE PROXIMITÉ
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L’impact délétère du couvre-feu 
L’Anonyme estime que le couvre-feu instauré le 9 janvier 2021 a contribué à 
alourdir le bilan des surdoses et des intoxications liées aux substances psychoactives. 
Comparativement à la même période en 2020, la distribution de naloxone a augmenté 
de 114 % entre janvier et mars 2021, passant de 80 à 171 trousses. Plus spécifiquement, le 
nombre de doses ayant été remplacées puisqu’elles avaient été administrées en communauté 
a augmenté de 778 %, passant de 9 en 2020 à 79 seulement pour le premier trimestre 
de 2021. Ces augmentations témoignent de la hausse des surdoses dans la métropole. 

Les particularités liées au SIS
Le 18 janvier 2021, L’Anonyme devenait le premier SIS Montréalais à opérer sept nuits sur 
sept sans infirmière. Puisque le personnel infirmier a été réaffecté à d’autres activités 
liées à la pandémie, L’Anonyme assure à part entière le quotidien du SIS mobile. Chaque 
mois, l’équipe demeure dans l’incertitude à savoir si des infirmières seront présentes et 
doit combler les découvertures, occasionnant une instabilité et une surcharge de travail. 
En contrepartie, l’équipe d’intervention de proximité de L’Anonyme renforce sa capacité 
à gérer des surdoses et les complications liées à l’injection.

La concomitance de crises sociosanitaires
La COVID-19 a entraîné une fermeture des frontières et a, par conséquent, changé les 
routes d’approvisionnements des substances psychoactives sur le marché noir. Des 
produits tels que le fentanyl ou leurs dérivés se sont implantés sur le marché montréalais, 
entraînant un changement dans la qualité et la puissance des substances en circulation, 
mais également un risque accru de surdose et un intérêt grandissant pour s’en procurer.
 
Plus de 19 355 décès associés à la consommation d’opioïdes ont été enregistrés au Canada 
de janvier 2016 à septembre 2019 (Agence de la santé publique du Canada, 2021). La mise en 
place des mesures lies à la COVID-19 a marqué une augmentation de 74 % comparativement 
aux six mois précédents (3 351 décès d’avril à septembre 2020 comparativement à 1 923 
d’octobre 219 à mars 2020). Le Québec n’a pas été épargné : une hausse du nombre de 
décès par intoxication suspectée aux drogues a été enregistrée depuis mai 2020, portant 
le nombre de décès moyen par mois à 47 décès comparativement à 34 pour la même 
période en 2019 (INPSQ, mars 2021). En 2020, le Québec a dénombré 547 décès. Sur le 
terrain, l’équipe du SIS mobile a décuplé le soutien post-injection lors d’intoxications 
liées aux substances. Au-delà de sa présence quotidienne, L’Anonyme tient à manifester 
toute sa solidarité avec les proches des personnes défuntes et la communauté. 

PROGRAMME 
D’INTERVENTION  
DE PROXIMITÉ
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Un effort ininterrompu pour accroître  
l’accès aux unités mobiles
L’autobus 
Dans l’autobus, 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 s’effectuent au cours des sept quarts de nuits par semaine. 
28 % des visites ont été effectuées par des femmes, 62 % d’entre elles étant rencontrées 
de nuit. 2233 visites ont été initiées par des jeunes de moins de 25 ans et presque la moitié 
(46 %) ont été faites par des adultes de 25 à 44 ans. La grande majorité des seringues 
(65 %) ont été distribuées lors des déplacements sur appel, tandis que 97 122 seringues 
ont été récupérées dans ce contexte, ce qui correspond non seulement à un taux de 
récupération de 90 % durant ces déplacements, mais également à 80 % de l’ensemble 
des seringues récupérées. Certains quartiers clés restent au cœur de nos préoccupations 
malgré notre présence sur l’ensemble de l’ile de Montréal. En termes de visites, le centre-
ville (21 %), le centre-sud (25 %) et Hochelaga (23 %) restent les milieux les plus visités. 

Le SIS mobile
Parmi les quatre sites de consommation supervisée, le SIS mobile se démarque toujours 
quant à sa capacité à fournir un service adapté aux populations itinérantes qui constituent 
40 % des personnes le fréquentant (contre 27 % pour l’ensemble des sites). 30 % des 
personnes qui fréquentent notre service d’injection utiliseraient autrement l’espace public 
pour consommer. Notre mobile attire toujours une fréquentation plus importante des 
femmes (30 %) que les autres sites (16 %). Ces informations démontrent ce que plusieurs 
études ont tenté de prouver par le passé : le fait d’avoir un milieu d’intervention plus 
intime contribue à créer un « safe space »  qui permet une meilleure 
diversité. Les personnes qui nous visitent ont en moyenne entre 
25 et 40 ans.
 
Cette année, le SIS mobile de L’Anonyme a aussi commencé 
à offrir le service d’injection assistée à bord du véhicule. 
Cette pratique permet aux personnes n’ayant pas la capacité 
d’être autonomes dans leur injection d’avoir accès à l’aide 
d’un proche pour effectuer ce geste qui pourrait paraitre 
simple, mais qui est loin de l’être pour tou∙tes. Cette avancée 
est considérable et devrait nous permettre d’offrir notre service 
à une autre partie de la population qui se voyait refuser l’accès au 
mobile auparavant.
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PROGRAMME 
LOGEMENTS  

« Nous serons en mesure d’accueillir nos futur∙es 
résidents∙es en novembre 2021, l’objectif étant  
de pouvoir permettre à ces personnes de passer  
le prochain hiver dans nos 14 logements. »

870 000 $
CONTRIBUTION DE VERS 

UN CHEZ SOI SPLI 

18 janvier
Début des travaux  

de rénovation

2,9 millions $
CONTRIBUTION DU MILIEU 

(VILLE DE MONTRÉAL)
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2020-2021 marque la seconde année du programme logements de 
L’Anonyme avec son projet phare de logements communautaire situé 

au 3629 rue Sainte-Catherine Est. La rénovation majeure de notre maison 
de chambres vise à offrir 14 chambres convenables, sécuritaires et à haut 

seuil d’acceptabilité destinées à des personnes qui demeurent sans domicile 
fixe, faute de correspondre aux critères des hébergements existants. 

Cette seconde année a commencé par un nouveau partenariat avec l’équipe de TRYSPACES 
qui rassemble des chercheur∙euses interdisciplinaires qui étudient les transgressions, 
régulations et interventions en milieu urbain au sein de quatre grandes villes de renommée 
internationale. Grâce à ce partenariat, nous pourrons documenter l’implantation du 
Projet 3629 dans la communauté et la cohabitation de nos futur∙es résident∙es. TRYSPACES, 
en plus de nous assister dans la recherche, nous offre un soutien financier de 10 000$. 

Durant l’été 2020, nous avons finalisé les plans d’architecture du nouveau 3629 avec un 
aménagement qui répondra mieux aux besoins de nos futur∙es résident∙es. Toutefois, 
l’augmentation des prix des matériaux de construction engendrée par la COVID-19 a 
eu un impact important sur le budget de construction du projet et a retardé la mise 
en chantier de celui-ci. Afin d’assurer sa réalisation et de s’ajuster aux nouveaux prix 
du marché, nous avons tenu un second appel d’offres en novembre 2020 pour faire la 
sélection de notre entrepreneur en construction. De plus, nous avons été en mesure 
d’obtenir une augmentation de nos subventions de 937 071$ nous permettant de sécuriser 
la réalisation du projet. 

Le 18 janvier 2021, nous avons enfin pu débuter les rénovations. D’une durée de onze 
mois, le chantier a commencé par la démolition partielle du bâtiment existant ainsi que 
la solidification des fondations du nouveau bâtiment. Nous serons en mesure d’accueillir 
nos futur∙es résidents∙es en novembre 2021, l’objectif étant de pouvoir permettre à ces 
personnes de passer le prochain hiver dans nos 14 logements.

PROGRAMME 
Logements
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PARTENARIATS

« ...La campagne nous aura permis de recueillir 48 204$,  
soit près du double de l’objectif. »

828 000
IMPRESSIONS SUR  

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
PENDANT LA  
CAMPAGNE

224 000 $
EN DONS 
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Partenariats corporatifs
Malgré l’annulation de notre cocktail-bénéfice annuel en raison de la 
pandémie, L’Anonyme a réussi à établir un nouveau record en 2020-2021 
avec plus de 224 000$ en dons de la part de nos partenaires corporatifs, des 
fondations et des élus du territoire. Pour une deuxième année consécutive, 
Desjardins Caisse du Centre-Est de Montréal s’est démarqué avec un don 
majeur de 50 000$, le plus important reçu dans la dernière année. 
 
Afin de pallier à l’annulation du cocktail-bénéfice, L’Anonyme a organisé 
sa toute première campagne de financement numérique sous le thème 
« L’Anonyme, toujours équipé pour veiller tard ». Nous sommes extrêmement 
fier∙ères des résultats. En plus d’avoir fait connaître L’Anonyme à des milliers 
de personnes partout à Montréal et d’avoir augmenté le rayonnement 
de l’organisme notamment grâce à une couverture sur les médias sociaux 
de plus 828 000 impressions, la campagne nous aura permis de recueillir 
48 204$, soit près du double de l’objectif. 
 
Nous tenons à remercier sincèrement l’ensemble de nos donateurs. Nous 
avons été touchés par votre générosité en cette année difficile pour tous. 
Vos dons nous ont permis de maintenir l’ensemble de nos activités et 
de continuer à travailler tous les jours afin de rejoindre les gens partout 
à Montréal.

Partenariats

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
• CB Architecte
• Desjardins Caisse du Centre-Est 

de Montréal
• Espace Stratégies
• Fondation André Gauthier
• Fondation InterEcho

• Fondation du Grand Montréal
• Fondation J.A. DeSève
• Fondation Suncor Énergie
• Fonds de solidarité FTQ
• Hydro-Québec
• Lantic
• Le 5600
• L’Objet de la pub
• Mannanova
• Passerelle bleue
• Power Corporation
• REPRODOC
• RM Électro Diesel 
• salu
• Vézina Assurances
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Listes des partenaires
Gouvernement fédéral
Agence de Santé publique du Canada — Région du Québec
Emploi et Développement social Canada

Gouvernement provincial
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Ministère de la sécurité publique du Québec
Secrétariat à la condition féminine du Québec
Ministère de la justice du Québec
Ministère de la Famille

Administration municipale 
Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie
Ville de Montréal 

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, Lachine, Saint-Laurent, Côte-des-Neiges, 
Montréal-Nord

Centre de services scolaire de la Pointe-de-L’Île : École Daniel-Johnson, École Henri-
Bourassa, Centre Ferland, École Marc Laflamme/Le Prélude, École Calixa-Lavallée, École 
Lambert-Closse

Centre de services 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, École Sophie-Barat, Centre Marie-Médiatrice, Centre 
Tétreaultville, Centre Hochelaga-Maisonneuve, Centre Champagnat, Centre Gabrielle-
Roy, École Notre-Dame de L’Assomption, Saint-Donat, École Sainte-Claire, Boucher-de-
la-Bruère, Ste-Louise-de-Marilac, St-François-d’Assise, 

École Guillaume-Couture, Notre-Dame-des-Victoires, St-Fabien, École 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, École de l’Étincelle, École Saint-Nom-de-Jésus, École 
Sainte-Bernadette-Soubirous, École La Mennais, École La Vérendrye, École Sainte-Louise-
de-Marillac, École Baril 

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys : École Dalbé-Viau, École Pierre-Laporte, 
École Dorval-Jean-XXIII, École du SAS, École Rose-Virginie-Pelletier, Centre Outremont, 
Program Mile-End 
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Organismes spécialisés : Centre François-Michelle, Centre au Puits, 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, REVDEC, Petit REVDEC, 
Centre des jeunes L’Escale, MDJ La Bicoque

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 d’expertise Marie-Vincent, Women on the rise, Dans la rue, Maison 
Elizabeth, Afrique au féminin, COVIQ, RésOlidaire, L’Avenue, le comité Bails

Organismes en insertion socioprofessionnelle : Le Boulot Vers…, Les Distributions L’Escalier, 
Les Ateliers d’Antoine, Groupe Paradoxe, Déclic, Perspective jeunesse, Groupe PART, Imprime 
Emploi, Accès Travail Montréal, Buffet Insère-Jeunes, Opération placement jeunesse

Organismes prévention VIH/ITSS : Cactus Montréal, Dopamine, Le Trac, Médecins du 
Monde, Plein Milieu, Pact de rue, RAP Jeunesse, Rézo, Spectre de rue, Stella, l’amie de 
Maimie

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, CRDITED, Arrondissement 
Mercier– Hochelaga-Maisonneuve 

Ressources d’hébergement : Héberjeune, Transit Jeunesse, Maison Odyssée, 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 

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, Garderie Rhéa-Boréale 

Autre : Société canadienne du cancer, Promenades Hochelaga, Société de la Promenade 
Bellerive, Info-Femme, Centre d’écologie urbaine de Montréal, Association des commerçants 
de Tétraultville, La Marie Debout, Entre Maman et papa, Loisirs Ste-Claire, Loisirs St-Justin, 
Loisirs NDV, Loisirs St-Fabien, Centre Pierre Charbonneau, Maison des familles de Mercier 
Est, Collège Ahuntsic, Collège Bois-de-Boulogne, Habitations Pierre-Bernard, Habitations 
Viauville, Camps de jour Kangourous, Maison des ainés Hochelaga-Maisonneuve, Club 
des Pirouettes, Tandem Montréal, Tryspaces

Partenariats
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Partenariats

Lieux de concertation 
• Mercier-Ouest Quartier en santé
• Mercier-Ouest Quartier en santé - Action concertée collective en continuum 

Mercier-ouest
• Mercier-Ouest Quartier en santé - Comité de coordination Action concertée 

collective en continuum Mercier-ouest
• Mercier-Ouest Quartier en santé – Revitalisation urbaine intégrée (RUI)
• Mercier-Ouest Quartier en santé – Comité de coordination revitalisation urbaine 

intégrée (RUI)
• Mercier-Ouest Quartier en santé – Conseil d’administration
• Mercier-Ouest Quartier en santé – Comité local de revitalisation
• Mercier-Ouest Quartier en santé – Comité opération rentrée scolaire
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve – Revitalisation urbaine intégrée (RUI)
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve – Comité de coordination 

revitalisation urbaine intégrée (RUI)
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve – Comité éducation
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve – Comité de coordination du comité 

éducation
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve – Comité aménagement et 

environnement
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve – Conseil d’administration
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve – Comité 0-17 ans
• Solidarité Mercier-Est
• Solidarité Mercier-Est – Revitalisation urbaine intégrée (RUI)
• Solidarité Mercier-Est - comité aviseur revitalisation urbaine intégrée (RUI)
• Solidarité Mercier-Est – CDSU Comité Développement social
• Solidarité Mercier-Est – Comité Mercier-Est en réseau
• Comité mobilité active
• Comité mobilité Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
• Table aînés Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Comité logement
• Table en sécurité urbaine Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Comité intervenant 

jeunesse
• Tables des organismes mandataires du programme Tandem
• Table de concertation des ainés de l’île de Montréal 
• Comité interface Port de Montréal
• Comité accessibilité universelle Familles et aînés
• Cellule d’urgence Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
• Comité développement sociaux urbains
• Comité surdoses de la TOMS
• Programme de redistribution de la naloxone par les organismes communautaire
• Fournisseurs de services SCS/SPS 
• Groupe sur les pratiques communautaires en prévention des ITSS et en réduction 

des méfaits liés aux drogues
• Comités clinique et directeur SIS
• Safe Supply Working Group
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• Collectif On ne laisse personne derrière
• Rencontre d’arrimage Hôtel Dupuis / Centre-Sud / Ville-Marie
• Comité organisateur de la Nuit des sans-abris 
• Table UDI
• Table prosto 
• Table Partenaires du Réseau d’Intervention de Proximité Auprès des Jeunes de la rue 

en situation d’instabilité résidentielle (RIPAJ)
• Comité d’action sur la sécurité et l’amélioration de la qualité de vie au square Cabot 

et ses environs 
• Comité organisateur de la Journée nationale d’action contre les surdoses
• Comité sur la valorisation du savoir expérientiel dans les milieux en dépendance
• Table itinérance Côte-des-Neiges 
• Coalition ÉduSex -  Fédération du Québec pour le planning des naissances
• Comité ethnoculturel - COCQ-Sida
• Projet de recherche “Accès aux soins” - COCQ-Sida 
• Coalition Québécoise contre la traite des personnes
• Comité chantier cadre bâti. 
• Comité logement du RAPSIM 
• Comité local de revitalisation (Table de quartier d’Hochelaga) 
• La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve
• Comité chantier cadre bâti. 
• Comité logement du RAPSIM 
• Comité local de revitalisation (Table de quartier d’Hochelaga)
• Conseil d’administration du RAPSIM 
• Conseil d’administration du Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montréal
• Chambre de commerce de l’est de Montréal
• Coalition ÉduSex -  Fédération du Québec pour le planning des naissances
• Comité ethnoculturel - COCQ-Sida
• Projet de recherche “Accès aux soins” - COCQ-Sida 
• Coalition Québécoise contre la traite des personnes
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FORMATIONS 
SUIVIES

FORMATIONS SUIVIES
• Dialogue authentique, initiation à la 

CNV
• Programme Lanterne, prévention des 

agressions sexuelles 0-5 ans
• Prévention des violences sexuelle
• Dialoguer avec complotiste
• Les jeunes face aux conséquences de 

la COVID-19
• Formation sur l’hyperconnectivité et la 

cyberdépendance
• Race, crime et gentrification
• Journée de réflexion évaluation avec 

Dynamo (éval PIC)
• Rethinking School Streets in the Time 

of COVID-19 | Part 2
• État de la sécurité routière 2019 et 

vision zéro Montréal
• Les activités humaines en ville 

méthodes et indicateurs
• Formation sur la maltraitance des ainé.

es (la reconnaitre et agir)
• Discussion sur le travail du sexe avec 

Maria Nengeh Mansah
• Comprendre les activités humaines en 

ville
• Connaitre comprendre et parler de 

vaccination Covid
• À la recherche de l’équilibre: aménager 

coeur de collectivité
• Colloque « La place des jeunes dans 

la ville » - Réseau d’échange et de 
soutien aux actions locales (RÉSAL)

• Colloque « Les jeunes face aux 
conséquences de la COVID-19 » - 
Chaire-réseau de recherche sur la 
jeunesse du Québec (CRJ)

• Entretien motivationnel - Formation 
de base - Anne Wittevrongel, 
psychologue

• La trousse d’intervention en 
exploitation sexuelle - Fondation 
Marie-Vincent

• Colloque ST2021 - Les3sex*
• Formation « Une approche 

séropositive » - MIELS Québec

• Formation « Meilleures pratiques de 
formations en ligne » - INSPQ

• Webinaire : “Pour une animation 
virtuelle efficace” - Centre St-Pierre

• Webinaire : “Réduire les risques 
d’exploitation et d’abus en période 
de crise” - Manitoba Council for 
International Cooperation

• Webinaire : “Collaboration 
interrégionale en exploitation sexuelle” 
- Maillage

• Formation : “Adapter l’éducation 
à la sexualité aux technologies 
numériques” - On SEXplique ça

• Webinaire : “Accès à la justice et 
violences à caractère sexuel” - Chaire 
de recherche Violences sexistes et 
sexuelles en enseignement supérieur

• Conférence “Les usages de la catégorie 
de « gang de rue » au Québec : de 
la panique morale à la production 
expertale” - Institut Universitaire 
Jeunes en Difficulté

• Symposium - PIECES | Dévoilements 
des résultats - Fédération des Cégeps

• Conférence “Comment aborder la 
sexualité au secondaire” - Coalition 
EduSex

• Formation sur l’ADS+ - Ville de 
Montréal

• Webinaire : Autotest du dépistage du 
VIH - COCQ-Sida

• Conférence : “AFRAVIH connecté-
e-s : 10e conférence internationale 
francophone VIH/Hépatites/Santé 
sexuelle/COVID-19”

• Conférence sur la stigmatisation 
entourant le travail du sexe, par Maria 
Nengeh Mensah

• 26e Rendez-vous de l’Institut 
Universitaire en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre 
de l’autisme : Le TSA sous tous ses 
angles - Adultes autistes, contribuer et 
se réaliser dans une société inclusive

• Formation : “L’approche interculturelle 
auprès des familles immigrantes” - 
Table de concertation des organismes 
au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI)

• Colloque : “Racisme et antiracisme : 
Agir en milieu de l’éducation” - 
Institut de recherche sur l’intégration 
professionnelle des immigrants (IRIPI); 
Collège de Maisonneuve

• Conférence : “Accès à la justice et 
violences à caractère sexuel” - Me 
Sophie Gagnon, directrice générale 
de Juripop; Chaire de recherche sur 
les violences sexistes et sexuelles en 
milieu d’enseignement supérieur

• Webinaire : “Collecting race-based 
data to address HIV, hepatitis C and 
other health inequities” - CATIE

• Conférence : “Confronting racism 
and addressing human rights in a 
pandemic” - Federal Anti-Racism 
Secretariat at Canadian Heritage; 
Canadian Human Rights Commission

• Webinaire : “COVID-19 testing and its 
intersections with HIV and hepatitis 
C” - CATIE

• Webinaire : “Index de la stigmatisation 
des personnes vivant avec le VIH au 
Québec” - COCQ-sida

• Webinaire : “Naviguer la sexualité à 
l’ère de la COVID-19” (CATIE)

• Webinaire : “Adapting to COVID-19 : 
Delivering community programs 
remotely” -  CATIE

• Webinaire : “Sex Ed 101” - Action 
Canada

• Webinaire : “COVID-19, le VIH, le 
VHC et la réduction des méfaits : 
Prévention, épidémiologie et réponse 
communautaire” - CATIE

• Mieux accompagner les personnes 
endeuillées

• Secourisme général RCR/DEA niveau C
• Intervention de crise (Cactus Montréal)
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