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Mot du président

Une autre année qui se termine pour L’Anonyme, celle-là, elle s’est littéralement 
envolée. Pourtant, en regardant un peu en arrière, on réalise qu’elle fut 
particulièrement bien remplie. 

La covid-19 s’est bien ancrée dans notre quotidien avec l’omniprésence des masques 
et ponctuée par des contraintes sanitaires changeantes qui nous ont tou·tes forcé·es à 
réajuster continuellement nos vies. L’équipe de L’Anonyme a dû faire preuve de beaucoup 
de flexibilité et d’agilité afin d’assurer le maintien de ses services de proximité avec ses 
intervenant·es et ses unités mobiles qui se déplacent dans les rues de Montréal toute 
la nuit. Dans ce contexte de pénurie de main-d’œuvre qui touche tous les milieux, ce 
ne fut pas une mince affaire. En fait, il n’a pas été question de simplement maintenir 
un service. Il s’est plutôt avéré que l’organisation devait élargir son soutien avec plus 
d’heures de service pour faire face à une population qui en avait besoin plus que jamais. 

Propulsée par la pandémie, la crise du logement a pris une ampleur fulgurante au cours 
de la dernière année. Les prix des logements qui explosent ont exacerbé les enjeux 
d’itinérance à Montréal. Toujours à la recherche d’opportunités afin de mieux aider les 
populations vulnérables, L’Anonyme a entamé une nouvelle aventure afin d’offrir un 
toit aux plus désaffilié·es. Le 3629 a ouvert ses portes en janvier. Ce projet de logement 
abordable est maintenant un projet emblématique qui reflète la capacité incroyable 
que possède l’équipe de L’Anonyme à cerner les besoins primaires d’une population 
vulnérable afin de leur offrir un support sans jugement. Ce n’est clairement pas toujours 
simple de devenir propriétaire, mais c’est définitivement un défi à la hauteur L’Anonyme. 
J’en profite pour souligner le travail remarquable d’Axel Adam qui fut le chef d’orchestre 
derrière ce projet rempli de rebondissements. 

Au-delà de tout, L’Anonyme a su faire preuve de leadership en collaborant avec les autres 
groupes d’intervention de proximité pour faire front commun afin de préserver nos acquis 
et continuer à servir les populations vulnérables. Cette dynamique de collaboration du 
milieu communautaire est particulièrement respectable et nous devons être fier·es d’avoir 
des organisations qui sont des gardiens de nos services de première ligne.

Franchement, bravo à toute l’équipe de L’Anonyme, vous êtes hot !

Avant de vous laisser tourner la page, je voudrais remercier les membres du conseil 
d’administration qui sont toujours présents pour partager leurs précieuses expertises 
et pour supporter l’organisation. Merci à tous !

Vincent Lusignan
Président
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conseil d’administration

Vie démocratique
L’Anonyme entretient une vie associative et démocratique qui guide la gestion de son 
organisme comme en témoignent les huit rencontres qu’a tenues le conseil d’administration 
durant l’exercice financier 2021-2022. Afin de représenter la communauté qu’elle accompagne, 
L’Anonyme compte deux membres sur son CA issues des populations ou des secteurs qu’elle 
dessert et une membre provenant de son équipe de travail. Chaque année, l’organisme 
tient une assemblée générale pour informer ses membres. En raison de la pandémie 
l’exercice 2020-2021 c’est tenu en virtuel. 57 personnes y ont participé.

Rôle du conseil d’administration
Le conseil d’administration est responsable de surveiller la gestion de l’organisme, de 
protéger les 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
 * Vincent Lusignan — Président
 * Sophie Higgins — Trésorière
 * Audrée Desrochers — Secrétaire
 * Geneviève Daigneault — Administratrice
 * Élisabeth Cloutier — Administratrice
 * David Labrosse — Administrateur
 * Yves Pelletier — Administrateur
 * Audrée St-Onge Marceau — Administratrice
 * Nicolas Campeau-Noël — Administrateur
 * Marie-Pier Gagné — Poste désigné

Comités
 * Comité logement
 * Comité communication
 * Comité ressources humaines
 * Comité planification stratégique

Réalisations
Amélioration du processus d’évaluation 
de la Direction en intégrant de 
nouveaux sondages menés auprès 
de l’équipe de coordination ainsi que 
du conseil d’administration.

Révision de l’approche d’attribution 
des salaires et bonis de l’équipe de 
direction.

Soutien et conseils auprès de l’équipe 
de L’Anonyme pour le déploiement 
sur des questions d’ordre financier, 
juridique et politique.

Accompagnement dans l’évaluation 
des fournisseurs pour la mise en place 
du projet CRM et dans la réflexion de 
la campagne annuelle de financement 
de l’organisme.

Démarrage d’une nouvelle démarche 
de planification stratégique qui mettra 
la table sur la nouvelle vision 2026 de 
L’Anonyme enrichie par la participation 
des employé·es, oordonnateur·rices, 
directeur·rices et membres du conseil 
d’administration.

Soutien de l’équipe de L’Anonyme 
sur le projet de refonte du site Web.
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Mot de la direction

L’exercice financier 2021-2022 a été l’occasion pour notre équipe de démontrer 
toute sa force et sa capacité de développer des projets qui répondent aux 
besoins spécifiques des personnes que nous accompagnons. 

Après presque deux ans de pandémie, il est étourdissant de regarder tout le chemin que 
nous avons parcouru et de dénombrer toutes les initiatives qui ont vu le jour dans un 
contexte si difficile. Si c’est bien dans les périodes de grands bouleversements que nous 
pouvons reconnaitre les meilleures organisations, il ne fait aucun doute que L’Anonyme 
a fait son entrée dans la cour des grands. Nous souhaitons remercier toute l’équipe de 
L’Anonyme qui par son engagement et son travail a fait la différence dans la vie des 
Montréalais·es encore une fois cette année.

2021-2022 a été ponctuée de belles réussites qui ont permis à L’Anonyme de se démarquer 
et d’offrir encore davantage d’actions novatrices : 

Après plusieurs années de travail, l’ouverture du 3629, une maison de chambres à haut 
seuil d’accessibilité, permet à 16 personnes à risque d’itinérance d’avoir un chez-soi. 

Le démarrage d’Entourage, un projet qui vise à faire la prévention de l’exploitation 
sexuelle, permet à notre équipe de partager son savoir à travers la province pour la 
première fois de notre histoire. 

Notre programme en sécurité urbaine est sorti du territoire de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve pour la première fois et a été présent dans Ville-Marie, Rosemont et 
Pointe-aux-Trembles. 

Notre équipe d’intervention de proximité a démontré toute sa capacité d’adaptation 
en effectuant plus de 4000 déplacements sur appel pour pallier aux changements de 
comportement de nos usager·ères en raison de la pandémie. 

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 communautaires, institutionnels 
et corporatifs. Avec vous à nos côtés, nous nous tournons vers l’avenir avec confiance et 
demeurons persuadé·es que le meilleur est encore à venir pour L’Anonyme. 

Sylvie Boivin     Julien Montreuil 
Directrice générale   Directeur adjoint
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Liste des employé·es

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 • Marie-Pier Gagné • Léna 
Gauthier-Paquette • Félix-Antoine Guérin • 
Laura Lacroix • Katherine Lapierre • Marilyn 
Manoranjan • Maggie Pageau • Claudiu 
State • Jannick Tapp • Alexandra Turcotte-
Provost • Maude Amélie Verville • Philip 
Aubertin • Pierre-Alexandre Bélanger • 
Gaston Boshouwers • Vanessa Bourdeau 
Sansregret • Karina Carola • Anthé Dale • 
Carole-Anne Gaumond Dionne • Gabriel 
Poitras Jolicoeur • Kim Racicot • Andres 
Centeno • Jeanne Laplante • Mathieu Lindsay 
• Brigitte Sauvageau • Victor Beaupré • Léa 
Cantin-Tremblay • Lydia Gaudreau • Camille 
Lessard Tanguay • Marie-Christine Tellier

Départs au cours  
de l’année
Jean-Carl Bujold • Sarah Filion • Kim-Audrey 
Elieff • Isabelle Gagné • Mélissandre Gagnon-
Lemieux • KaroLann Gauthier-Sauvé • Ariane 
Grenier • Mendel Joseph • Audrey Lavigne 
• Myriam Massicotte-Picard • Yaëlle Moses 
• Vickie Naud • Camille P. Paquin • Tiana 
Ramotar • Philippe T. Desmarais • Aube 
Girard • Margot Alberti • Félix Caron • 
Claudia Gabriel Cordova-Valdivia • Anne-
Sylvie Darilus • Ariane Fortier • Audrey 
Gendron-Larocque • Laurence Martel • 
Jo-Annie Rajotte • Myriam Shoot-Fugère 
• Édouard joseph • Jade Flamand • Émile 
Bernier • Abdeldjalil Bessafa • Anne Virginie 
Boise
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Présentation de 
l’organisme 
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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 risques, 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.

Présentation de l’organisme

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 en sécurité urbaine
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



PAGE 10
L’ANONYME RAPPORT ANNUEL 2021 / 2022

PROGRAMME LOGEMENTs
16 

Nombre de résidents 
12

Nombre de 
chambres simples

2
Nombre de 

chambres doubles
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2021 – 2022 marque la troisième année du programme logements de L’Anonyme 
et de son projet phare de logements communautaires situé au 3629 rue Sainte-
Catherine Est. Grâce à son initiative, L’Anonyme 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 
leur offre aussi la possibilité de reprendre le pouvoir sur leur vie. 

2021 a marqué le début des travaux de rénovation majeure de notre maison de chambres. Tout 
au long de l’année, nous avons fait face à de nombreux enjeux financiers afin de respecter 
le budget de construction et d’approvisionnement. Ces écueils ont malheureusement 
retardé la fin des travaux et l’ouverture du 3629. 

Afin de préparer les voisin·es résidant proche de l’immeuble pour l’ouverture et d’assurer 
une bonne cohabitation entre ceux-ci et les futurs locataires, nous avons organisé une 
tournée de porte-à-porte au début du mois de novembre 2021. L’objectif était avant tout 
de prévenir les citoyen·nes de la fin de travaux et de l’arrivée prochaine de nos locataires. 
Nous en avons profité pour inviter les citoyen·nes désirant avoir plus d’informations sur 
notre projet, ou voulant faire part de leurs inquiétudes, à prendre part à une rencontre 
de voisinage qui s’est tenu le 15 novembre 2021. Une seconde rencontre citoyenne sera 
d’ailleurs organisée en 2022.

Au début du mois de décembre 2021, nous avons tenu des entrevues de sélection avec des 
personnes intéressées à obtenir une chambre au sein du 3629. Ces entrevues avaient pour 
objectif de s’assurer que les candidat·es avaient un profil correspondant aux personnes 
pour qui ce projet a été créé. Suite à ces multiples entrevues, nous avons été en mesure 
de sélectionner 16 personnes pour combler nos 14 chambres. 

PROGRAMME LOGEMENTs
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PROGRAMME LOGEMENTs
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PROGRAMME LOGEMENTs

Le vendredi 10 décembre 2021, nous avons pu inaugurer le bâtiment en compagnie de 
nombreux acteurs des milieux politique, institutionnel et communautaire. À cette occasion, 
elles et ils ont pu visiter les installations avant la prise de possession par nos locataires. 
Le 16 décembre, les premier·es locataires ont signé leur bail de location et découvert 
leur nouveau chez-soi. Il était important pour L’Anonyme d’offrir des logements clés 
en main à ces personnes afin qu’elles se sentent comme chez elles le plus rapidement 
possible. Nous nous sommes assuré·es que les chambres soient accueillantes et que 
chaque locataire reçoive une carte cadeau de plusieurs centaines de dollars pour leur 
permettre de remplir leur frigo et de prendre un nouveau départ. 

Les mois qui ont suivi l’ouverture de notre maison de chambres nous ont confirmé la 
pertinence de notre projet. Les locataires ont réussi à s’adapter à leur nouveau milieu 
de vie et y ont développé un sentiment d’appartenance. 

Finalement, nous avons dû faire face à quelques enjeux, mais un travail continu est 
nécessaire afin de régler une situation lorsqu’elle surgit. Le travail au sein de notre 
maison de chambres afin d’assurer l’entretien du bâtiment, le respect des règles de vie 
par les résident·es, et une bonne dynamique entre eux est constant. Afin d’évaluer les 
impacts du projet 3629 sur la communauté, mais aussi sur la vie de nos résident·es, nous 
sommes accompagné·es par des chercheuses qui sont présentes chaque semaine au sein 
de la maison de chambres. L’objectif est de documenter l’évolution du projet à travers 
deux volets. Le premier concerne son implantation dans le quartier et ses impacts sur 
la cohabitation sociale. Quant à lui, le deuxième volet concerne l’émergence de pair·es-
aidant·es parmi les locataires. Cette recherche s’échelonnera sur plusieurs années.

Les travaux d’aménagement du 3629 ont été rendus possible grâce à la contribution 
financière de la Ville de Montréal (2,9 millions) et du programme Vers un chez-soi du 
gouvernement fédéral (870 000 $).
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Programme d’intervention 
de proximité

711
Nombre de trousses 

de naloxone 
distribuées

9485
Nombre 

d’interventions à 
bord de notre unité 

mobile

4256
Nombre de 

déplacements  
sur appel
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Programme d’intervention de proximité

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 risques. L’équipe d’intervention à bord de l’autobus et 
du service d’injection supervisée (SIS) mobile a accueilli 8652 visites en 2021-2022 à 
travers lesquelles 9485 interventions ont été effectuées par l’équipe. Parmi le matériel 
de protection, 150 214 seringues, 13 399 tubes en pyrex, 68 827 condoms, 711 trousses de 
naloxone et 757 bandelettes de détection de fentanyl ont été distribués. Finalement, 
112 275 seringues ont été récupérées. 

Une présence continue malgré l’adversité 
Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la santé et des services sociaux, amplification 
des inégalités sociales, couvre-feu, mesures d’isolement COVID-19 : l’équipe a dû se 
retrousser les manches devant l’adversité pour soutenir les communautés ! D’ailleurs, 
L’Anonyme a dû suspendre provisoirement la présence de l’autobus les soirs à partir 
de janvier avec une reprise graduelle en mars 2022. Comme plusieurs organismes dans 
la métropole, l’équipe a dû composer avec des défis sans précédent. L’organisme a 
cependant été réactif, notamment en améliorant les conditions de travail de l’équipe 
pour augmenter l’attractivité de l’organisme.

Le contexte de crise des surdoses 
Depuis l’éclosion de la COVID, les changements dans l’approvisionnement en drogues sur 
le marché noir ont changé le visage de la consommation à Montréal. La présence accrue 
de produits tels que le fentanyl ou leurs dérivés, parfois mélangés aux benzodiazépines, à 
l’insu des personnes qui consomment, pose un risque accru de surdose et de dépendance. 

Selon les données diffusées par la Direction régionale de santé publique de Montréal, 
le fentanyl a été associé à 30 % des décès en 2021-2022. 32 interventions d’urgence ont 
eu lieu dans les services d’injection supervisée à Montréal, une augmentation de 4,4 fois 
entre l’année précédant la pandémie et 2021-2022. À ce jour, aucun décès n’est survenu 
dans les services de consommation supervisée à Montréal. Toutefois, 134 décès, soit plus 
de 11 par mois, ont eu lieu dans la métropole. Cette année, 49 % des doses de naloxone 
ont servi à remplacer celles ayant été administrées dans la communauté. L’Anonyme 
tient à manifester sa solidarité avec la communauté et continue d’offrir son soutien afin 
d’assurer l’accès à un espace de consommation sécuritaire et au matériel de prévention 
des surdoses. 
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L’autobus 
L’équipe à bord de l’autobus distribue et récupère du matériel de protection en plus d’offrir 
du soutien psychosocial et des références aux ressources. Il sillonne la ville quatre soirs 
et sept nuits par semaine. La COVID-19 ayant entraîné une réduction des déplacements 
et de la fréquentation des lieux publics, l’autobus est devenu une ressource importante 
pour assurer l’accès au matériel dans les secteurs périphériques de l’île, notamment 
durant les heures du couvre-feu. 

Déplacements sur appel
Malgré une diminution de 28 % de visites, les déplacements sur appel ont augmenté de 
39 % comparativement à 2020-2021. Plus du trois quarts des seringues a été distribué 
lors des déplacements sur appel. Cette proportion a bondi de 47 % l’an dernier à 76 % 
en 2021-2022. 87 863 seringues ont été récupérées dans ce contexte, ce qui représente 
83 % de l’ensemble des seringues récupérées. Les demandes de déplacements sur 
appel excèdent la capacité de l’organisme à y répondre : L’Anonyme souhaiterait un jour 
y dédier un véhicule parallèlement aux arrêts fixes avec l’autobus. 

L’autobus de L’Anonyme est la seule unité mobile d’intervention psychosociale qui 
sillonne Montréal de nuit. D’ailleurs, 71 % de visites ont eu lieu de nuit. Sur 32 % des 
visites effectuées par des femmes, 80 % d’entre elles ont été rencontrées durant cette 
plage horaire. 13 % des visites ont été initiées par des jeunes de moins de 25 ans et plus 
de la moitié (56 %) par des adultes de 25 à 44 ans. 

Programme d’intervention de proximité

QUARTIER NOMBRE DE VISITES %

Hochelaga 1405 21.7 %

Centre-ville 924 14.3 %

Centre-Sud 840 13.5 %

Saint-Michel 635 9.8 %

Rosemont 629 9.7 %

Côte-des-Neiges 489 7.6 %

Pointe-aux-Trembles 378 5.8 %

Mercier-Est 270 4.2 %

Mercier-Ouest 207 3.2 %

NDG 204 3.2 %

Autre 454 6.9 %

Non précisé 837 0 %

Total 7302 0 %
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Le service d’injection supervisée (SIS) mobile 
Avec une équipe dévouée à soutenir en période de double crise sanitaire de la COVID-19 
et des surdoses, L’Anonyme a entrepris le début de l’année 2021-2022 en opérant le SIS 
sept nuits sur sept sans infirmière. Afin de réduire les barrières d’accès aux salles de 
consommation, l’équipe s’est également impliquée dans des démarches pancanadiennes 
visant à autoriser la consommation de doses partagées entre personnes qui fréquentent 
les services de consommation supervisée. 

Portrait des visites 
Sur les 738 injections dans le SIS mobile en 2021-2022 : 
 * Près d’une personne sur dix fréquentait le SIS mobile pour une première fois ; 
 * 46 % étaient des femmes ; 
 * 71 % consomment par injection depuis cinq ans ou plus ; 
 * 70 % n’ont pas de domicile fixe, 45 % vivant dans la rue ;
 * 68 % consommaient des opiacés. 

Alors que près du tiers des personnes rencontrées consomment le plus souvent en 
SIS, 28 % s’injectent en lieu public. Ce constat reflète le besoin d’améliorer l’accès aux 
services de consommation supervisée, y compris en offrant davantage de plages horaires 
dans la métropole. 

Une couverture régionale 
À l’image de l’autobus, 62 % des visites dans le SIS mobile étaient issues de déplacements 
sur appel. Bien que le Centre-Sud, le centre-ville et Hochelaga-Maisonneuve demeurent 
les quartiers les plus achalandés, 36 % des injections ont lieu en dehors de ces secteurs 
où des services d’injection supervisée sont déjà présents. Le SIS mobile contribue donc 
à assurer cet accès dans les quartiers périphériques de l’île. 

Programme d’intervention de proximité
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LE PROGRAMME D’ÉDUCATION 
À LA SEXUALITÉ

55 
milieux visités

779 
ateliers animés

11 889 
contacts 
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LE PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Notre équipe de professionnel·les en sexologie, d’intervenant·es et de pair·es-
aidant·es 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 et les jeunes adultes. Plusieurs 
réalisations ont marqué l’année financière qui s’achève, notamment : la mise 
en œuvre d’un premier projet éducatif à portée provinciale à L’Anonyme, la 
signature d’une entente de partenariat avec le Centre de services scolaire de 
Montréal pour dispenser les contenus scolaires dans leur réseau et la rédaction 
de l’article Se connecter à l’égalité : mobiliser les témoins pour prévenir les 
violences sexistes en ligne chez les jeunes à paraître dans la revue Nouvelles 
pratiques sociales.

Au cours de la dernière année, l’équipe a dû composer avec les restrictions imposées 
par la pandémie de COVID-19, notamment l’annulation ou le report de plusieurs activités 
prévues dans les milieux partenaires. Malgré l’adversité, l’équipe a fait preuve de créativité, 
de versatilité et d’adaptabilité pour mener à bien les différentes initiatives.

Les projets 
L’égalité à raconter 
L’égalité à raconter visait à amorcer 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, financée par la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, a pris fin le 
31  décembre 2021. Plusieurs services de garde, centres communautaires et écoles primaires 
sur l’île de Montréal se sont prévalus de la série de quatre ateliers sur le corps humain, 
l’identité, l’intimité et les touchers.

16 écoles visitées
273 ateliers animés
1232 enfants rencontré.es
4290 contacts
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LE PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Se connecter à l’égalité
Financé par le Secrétariat à la condition féminine du Québec, Se 
connecter à l’égalité avait pour but 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. Les ateliers abordaient notamment 
les dynamiques de pouvoir, les stéréotypes de genre, ainsi que 
le sexisme dans l’espace public réel et dans les interactions en 
ligne. Le projet a pris fin le 31 décembre 2021.

21 milieux visités 
51 ateliers animés
446 jeunes rencontré×es
478 contacts 
6378 jeunes ayant visionné les 3 diffusions sur Twitch.tv 

Iris
Le projet Iris vise à outiller les personnes neurodivergentes de 12 à 55 
ans afin de réduire leur vulnérabilité face aux abus et aux violences à 
caractère sexuel, par le biais d’ateliers éducatifs adaptés. L’expression 
des émotions, l’intimité, l’identité, la diversité sexuelle et de genre, 
les composantes d’une relation égalitaire, le consentement sexuel 
et les violences sont notamment abordées lors des rencontres. 
De plus, des formations destinées aux professionnel·les qui les 
accompagnent ont été animées afin de renforcer les bonnes 
pratiques en matière d’éducation à la sexualité et favoriser des 
interventions positives et efficaces. Ces formations ont permis 
de former 40 professionnel·les. D’ici la fin du projet 36 autres 
s’ajouteront à cette cohorte. 

10 milieux visités
95 ateliers animés
361 jeunes rencontrés
1109 contacts au total

Sphères
Mis en œuvre en partenariat avec l’organisme En Marge 12-17, 
la Fondation Marie-Vincent, le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et le 
programme Les Survivantes du SPVM, Sphères mise sur des actions 
intégrées et concertées afin d’accompagner des jeunes de 12 à 24 
ans, ayant vécu·es ou en situation d’exploitation sexuelle, dans 
une démarche volontaire et personnalisée, centrée sur leurs 
besoins et leurs aspirations. Le but est de leur permettre de se 
découvrir et de s’accomplir à travers des activités stimulantes 
et des expériences positives. Depuis le début du projet, c’est 112 
jeunes qui ont été rencontrés. 

Cette année, grâce à la collaboration de nouveaux partenaires, 
Sphères a mis l’accent sur le bien-être de ses participant·es à 
travers différentes activités de groupe. Celles-ci ont notamment 
permis aux jeunes de consolider le lien avec leur intervenant·e 
pivot, mais également de rencontrer d’autres membres de l’équipe, 
renforçant ainsi leur sentiment d’appartenance et de sécurité à 
travers le projet.

47 jeunes en suivi actif
20 jeunes accompagné·es par L’Anonyme
48 comités cliniques réalisés

Mouve
Depuis cinq ans, le projet Mouve a permis d’amener les participant·es 
à prendre en charge leur santé sexuelle par le biais de deux 
ateliers bilingues axés sur la démystification de croyances liées 
aux ITSS, ainsi que par la sensibilisation aux différentes méthodes 
de protection et au test de dépistage. Cette initiative se voulait 
une façon d’aller vers les jeunes de 14 à 35 ans qui présentent des 
barrières spécifiques à l’accès au dépistage et aux soins de santé 
sexuelle, entre autres les personnes issues des communautés 
caribéennes et subsahariennes de Montréal. 57 tests de dépistage 
des ITSS ont été effectués lors des ateliers à travers les 5 années 
du projet Mouve. Cette initiative a été rendue possible grâce 
aux Fonds d’initiatives communautaires de l’Agence de la santé 
publique du Canada.

26 milieux visités
54 ateliers animés 
626 contacts au total 
562 personnes rencontrées 
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LE PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Satellite
Le projet Satellite œuvre à la prévention de l’exploitation sexuelle 
et fait la promotion des relations égalitaires et consensuelles auprès 
des jeunes de 12 à 25 ans. L’initiative est financée par le Programme 
de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle 
des jeunes (PPI) du ministère de la Sécurité publique du Québec. 
Les ateliers sont offerts dans les milieux communautaires, 
scolaires et institutionnels, en français et en anglais. Ils abordent 
notamment les stéréotypes de genre, le consentement sexuel, les 
composantes d’une relation égalitaire, en plus d’un atelier visant 
à mieux comprendre le phénomène de l’exploitation sexuelle et 
ses enjeux. En 2020-2021, 120 groupes distincts ont été rencontrés. 

1531 jeunes rencontré·es
1620 contacts effectués
52 milieux visités
128 ateliers animés, dont 3 ateliers virtuels

Projet Entourage

338 contacts
323 personnes distinctes
8 milieux visités 
20 ateliers animés

Le projet Entourage a pour but de prévenir l’exploitation sexuelle 
et la traite de personnes auprès des jeunes de 12 à 25 ans à travers 
la province du Québec. Il s’agit de la première année de mise en 
œuvre de cette initiative financée par Sécurité publique Canada, 
dans le cadre du Programme de contribution pour combattre 
les crimes graves et le crime organisé. Le projet vise à permettre 
un espace de réflexion autour des enjeux d’exploitation et de 
traite de personnes grâce à des activités éducatives au sujet 
de la sexualité, des représentations des genres dans les médias, 
des relations intimes et du développement de comportements 
sécuritaires et égalitaires. Entourage réunit également un comité 
de partenaires issu·es de plusieurs régions administratives pour 
assurer la cohérence et la complémentarité des actions. 

Contenus d’éducation à la sexualité obligatoires

178 ateliers animés
3587 jeunes rencontré·es
3788 contacts effectués
162 groupes rencontrés  

L’équipe collabore avec les écoles secondaires de la ville en offrant 
des contenus qui se veulent inclusifs, positifs et bienveillants, afin 
que les jeunes développent des relations égalitaires et consensuelles. 
Chaque atelier a été méticuleusement construit par l’équipe afin 
d’être arrimé aux exigences ministérielles en lien avec l’éducation 
à la sexualité. 17 thèmes sont abordés. 

Cette année, L’Anonyme a conclu une entente avec le Centre 
de services scolaire de Montréal afin que l’organisme soit le 
dispensaire privilégié des contenus obligatoires en éducation à 
la sexualité dans ses écoles. En 2021-2022, 8 des 11 écoles visitées 
provenaient du CSSDM. 

ACTES —volet individuel
Le projet ACTES (activités cliniques traite et exploitation sexuelle) 
a pour objectif de former d’anciens jeunes contrevenants comme 
pairs-aidants afin qu’ils agissent comme mentors auprès de 
personnes âgées de 12 à 24 ans réputées être membres de gangs 
et engagées ou à risque de l’être dans des activités de proxénétisme. 
Il est souhaité de mettre en œuvre des actions concertées efficaces 
dans la prévention et l’intervention en matière de proxénétisme et 
de groupes criminalisés. Cette initiative est réalisée en partenariat 
avec l’Institut universitaire Jeunes en difficulté - CIUSSS Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal, et avec la collaboration de l’École 
Amos, PACT de rue et le CJE Montréal Centre-Ville. La Fondation 
québécoise pour les jeunes contrevenants soutient financièrement 
la mise en œuvre du projet.

ACTES —volet artistique
Avec le soutien financier de la Fondation Inter Écho, des activités 
artistiques sont mises en œuvre afin de rejoindre des jeunes 
impliqués ou à risque d’être impliqué·es dans des activités 
délinquantes. Elles et ils seront amené·es à travailler ensemble, 
accompagné·es par des artistes et l’équipe du projet ACTES, à la 
création d’une œuvre collective qui permettra l’exploration et 
l’expérimentation de techniques artistiques variées, notamment 
en ce qui a trait à la diffusion de contenus multimédias.
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PROGRAMME  
EN SÉCURITÉ URBAINE 

9478
Personnes 

rencontrées

920
Actions réalisées 
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PROGRAMME EN SÉCURITÉ URBAINE 

Grâce à ses actions bien ancrées dans la communauté qui bonifie le sentiment de 
sécurité des personnes, notre programme en sécurité urbaine est reconnu et connait 
une croissance rapide. Pour répondre à cette croissance, notre équipe s’est agrandie 
et compte maintenant dix personnes. En 2021-2022, en plus de poursuivre nos actions 
habituelles, de nouveaux projets ont vu le jour et notre champ d’action s’est agrandi. Nous 
intervenons désormais en cohabitation et en aménagement dans de nouveaux secteurs, 
notamment Ville-Marie, Rosemont et Pointe-aux-Trembles. Au total, 9478 personnes 
ont été rencontrées à travers 920 actions en sécurité urbaine. De plus, nous siégeons 
sur plus de 30 comités et concertations dont certains sont ponctuels ou répondent à 
des enjeux spécifiques.

Ateliers
Malheureusement, la pandémie a encore eu un impact sur nos ateliers en 2021-2022, 
causant des annulations ou des reports. Malgré ces contraintes, nous avons pu donner 
plus de 400 ateliers principalement à travers l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve. 

Enfants
Nos ateliers pour les enfants sont très prisés et comme chaque année, nous avons dû 
refuser des demandes d’ateliers par manque de ressources humaines. Malgré les défis 
entrainés par la pandémie, 7085 enfants ont été sensibilisés·es cette année aux différentes 
thématiques que nous abordons. Nos animations sont très appréciées, autant de la part 
des élèves que des enseignant·es.

Adultes
Cette année encore nous avons poursuivi l’animation de nos différents ateliers destinés 
aux adultes. Le plus populaire d’entre eux fut celui sur les déplacements sécuritaires 
où nous outillons les personnes à mettre en place des stratégies pour augmenter leur 
sentiment de sécurité lors de leurs déplacements. L’atelier les informe également de la 
façon de faire état des problématiques de sécurité dans l’espace public. 

Formations
Comme les années précédentes, plusieurs formations ont été dispensées. 119 animateur·trices 
de camps de jours ont été outillé·es aux déplacements sécuritaires et à la sécurité dans 
l’espace public avec des groupes d’enfants. De plus, 99 employé·es municipaux ont été 
formé·es afin de mieux intervenir dans l’espace public avec les populations marginalisées. 
Finalement, trente étudiant·es en techniques policières du Collège de Maisonneuve ont 
eu accès à une formation sur la sécurité domiciliaire.

 « J’ai aimé l’atelier parce que j’ai appris 
beaucoup de nouvelles choses et je suis 
beaucoup plus confiante qu’avant pour 
me déplacer seule, rester seule et faire 
face à l’urgence. Merci ! »

Fille de 5e année qui a assisté à 
l’atelier Protéger, alerter, secourir

« Animation dynamique et diaporama 
très pertinent. Excellente idée d’utiliser 
des sonnettes. Animatrice vive d’esprit, 
allumée, à l’écoute, cohérente, constante… 
Nous avons passé un bon moment ! »

Enseignante de 4e année, qui a assisté à 
l’atelier L’inconnu et l’imprévu II
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Cohabitation 
Les enjeux de cohabitation ne cessent d’augmenter et notre équipe d’intervention en 
sécurité urbaine doit constamment s’adapter pour répondre à la demande grandissante. 
Leur présence dans l’espace public est très sollicitée. Nos intervenant·es écoutent, 
réfèrent et proposent des solutions aux citoyen·nes, avec ou sans domicile fixe, qui les 
interpellent sur des enjeux auxquels elles et ils sont confronté·es. Près de 2000 personnes 
ont été rejointes à travers ces interventions dans quatre arrondissements. Nous avons 
entre autres ramassé 548 seringues et donné 782 billets de la STM aux personnes à risque 
ou en situation d’itinérance. 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Une présence constante a été assurée dans les lieux publics de l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve afin de référer les personnes en situation d’itinérance vers 
les ressources du quartier et de sensibiliser les citoyen·nes pour assurer une bonne 
cohabitation entre tou·tes. L’ouverture du refuge à l’Auberge Royal Versailles a amené 
beaucoup d’enjeux de cohabitation et a changé la dynamique sociale et l’occupation de 
l’espace dans ce secteur. Nous avons multiplié nos actions pour augmenter le sentiment 
de sécurité des résident·es du secteur, que ce soit par notre présence sur le terrain, 
la rencontre de résidents d’un complexe de condos pour donner des conseils de 
sécurité domiciliaire ou encore nos participations aux nombreux comités citoyen·nes 
et d’organismes. Au total, c’est plus de 1000 contacts qui ont été faits et 350 seringues 
à la traine qui ont été ramassées. 

Ville-Marie
À la fin 2021, nous avons été mandaté·es par l’arrondissement Ville-Marie pour intervenir 
dans le secteur du Pôle Frontenac qui connait des enjeux de sécurité et de cohabitation. 
Notre présence a permis d’outiller les employé·es des services municipaux à mieux 
intervenir auprès des personnes marginalisées et de créer des liens avec des personnes 
en situation d’itinérance qui ne fréquentent aucune ressource. Au total, ce sont plus de 
100 contacts qui ont été faits et 181 seringues ramassées. 

Pointes-aux-Trembles
Nous avons été sollicité·es par l’arrondissement Rivière-des-Prairies — Pointe-Aux-
Trembles et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal afin d’intervenir dans un immeuble du 
secteur. La présence des intervenant·es en sécurité urbaine dans une ancienne résidence 
pour aînés, Résidences Bellerive, nous ont permis de créer des liens avec des personnes 
qui s’y sont établies et qui y vivaient beaucoup d’enjeux de santé et de sécurité. Nous 
en avons référées plusieurs aux services d’aide alimentaire, d’aide au logement et aux 
autres actions de L’Anonyme. À travers nos présences, ce sont plus de 60 personnes qui 
ont été rencontrées.

PROGRAMME EN SÉCURITÉ URBAINE 
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Soutien à l’action citoyenne et à la communauté
Plusieurs citoyen·nes nous contactent afin de nous faire part d’enjeux vécus dans leur 
environnement. Que ce soit en lien avec la cohabitation, la sécurité routière ou pour 
du matériel à la traine, nous accompagnons les citoyen·nes qui désirent proposer des 
pistes de solutions aux instances concernées ou nous les référons vers les ressources 
appropriées. En 2021-2022, nous avons répondu à plus de 24 demandes citoyennes et 
de nombreux appels. 

Porte-à-porte
Afin de rejoindre les personnes d’un secteur pour les sensibiliser ou de les consulter 
sur des enjeux spécifiques, notre équipe fait fréquemment des tournées de porte-à-
porte. Cette année, nous avons rejoint 970 citoyen·nes à travers nos 42 tournées. Une 
des activités était en collaboration avec le SPVM et visait à sensibiliser les personnes à 
l’enjeu de la maltraitance avec le projet Visiter une personne ainée. Nous avons aussi fait 
du porte-à-porte afin de sonder les citoyen·nes sur l’impact de la COVID-19 dans leur 
vie dans le cadre du Plan d’action territorial de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Ces 
actions nous ont permis de rejoindre des personnes qui sont isolées afin de les écouter, 
de les sensibiliser à des enjeux et de faire plusieurs référencements principalement vers 
les services de santé.  

Dans le cadre de l’ouverture du 3629, nous avons cogné à 200 portes afin d’informer 
les résident·es sur le projet et les inviter à une rencontre d’information que nous avons 
coanimée. Ce sont au total 55 personnes que nous avons rencontrées.
 
Sécurité des biens : Garage 529
En 2021, une nouvelle application, Garage 529, a été lancée pour remplacer le burinage 
des vélos. Des cliniques ont donc été organisées avec les postes de quartier 23 et 48 
pour faire connaitre l’application. Grâce à nos actions, 120 personnes ont enregistré leur 
vélo sur la plateforme. 

PROGRAMME EN SÉCURITÉ URBAINE 

Plan d’action 
territoriale Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve
L’Anonyme était fiduciaire du plan 
COVID-19 de l’arrondissement lors de 
l’été 2021. Nous avions pour mandat de 
coordonner les actions en prévention de 
la propagation de la COVID-19. Lors de 
nos actions de sensibilisation, nous avons, 
entre autres,  distribué 315 000 masques 
et 9000 désinfectants aux organismes 
communautaires. 

Pôles de résilience
L’Anonyme est fiduciaire d’un projet de 
trois ans déposé par le regroupement des 
organismes mandataires du programme 
Tandem afin de mettre œuvre des 
actions qui visent à améliorer la résilience 
communautaire dans 5 arrondissements. 
En plus de réaliser un pôle dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, la chargée du projet fait 
partie de l’équipe de L’Anonyme. L’objectif 
est d’outiller les citoyen·nes à faire face 
à un événement perturbateur en créant 
des pôles de résiliences dans des secteurs 
fragilisés par différents facteurs. Cette 
année, nous avons réalisé un diagnostic 
pour l’arrondissement en cartographiant 
les initiatives citoyennes, en recensant les 
différents services disponibles et en réalisant 
des entrevues avec des acteurs impliqués 
dans le campement Notre-Dame, qui est 
le cas étudié dans le cadre du projet pour 
démontrer l’impact de cet événement sur 
la résilience communautaire. 

Tandem  
Pour tous :
» Référencement vers  

les bonnes ressources
» Enjeux de cohabitation 

514 254-3155

Autobus
» Soutien psychosocial
» Matériel de protection
» Références

1 855 236-6700

Service d’injection 
supervisé (SIS)
1 844 381-2455
23 h à 4 h 30 – 7 jours sur 7

Vous êtes victime ou témoin  
d’un acte de violence  

ou d’une situation où votre sécurité 
ou celle d’une autre personne est 

compromise ?

UNE SEULE CHOSE  
À FAIRE !

Composer immédiatement le

Hochelaga-
Maisonneuve

partenaires

911

guide des 
ressources 

Tandem  
Pour tous :
» Référencement vers  

les bonnes ressources
» Enjeux de cohabitation 

514 254-3155

Autobus
» Soutien psychosocial
» Matériel de protection
» Références

1 855 236-6700

Service d’injection 
supervisé (SIS)
1 844 381-2455
23 h à 4 h 30 – 7 jours sur 7

Vous êtes victime ou témoin  
d’un acte de violence  

ou d’une situation où votre sécurité 
ou celle d’une autre personne est 

compromise ?

UNE SEULE CHOSE  
À FAIRE !

Composer immédiatement le

Mercier-Ouest

partenaires

911

guide des 
ressources 

Tandem  
Pour tous :
» Référencement vers  

les bonnes ressources
» Enjeux de cohabitation 

514 254-3155

Autobus
» Soutien psychosocial
» Matériel de protection
» Références

1 855 236-6700

Service d’injection  
supervisé (SIS)
1 844 381-2455
23 h à 4 h 30 – 7 jours sur 7

Vous êtes victime ou témoin  
d’un acte de violence  

ou d’une situation où votre sécurité 
ou celle d’une autre personne est 

compromise ?

UNE SEULE CHOSE  
À FAIRE !

Composer immédiatement le

Mercier-est

partenaires

911

guide des 
ressources 

L’Antre-Jeunes 
de Mercier-Est
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PARTENARIATS

Merci !

En 2021-2022, L’Anonyme est fière d’avoir récolté plus de 215 000 $ en dons de 
la part de nos partenaires corporatifs, des fondations et d’élu·es du territoire. 
Il s’agit d’un montant considérable pour l’organisme puisque la pandémie de 
COVID-19 nous a forcé·es à annuler notre cocktail-bénéfice pour une deuxième 
année consécutive et qu’aucune campagne de financement majeure n’a eu 
lieu lors de la dernière année. Nous sommes extrêmement reconnaissant·es 
d’avoir quand même pu compter sur l’appui de nos nombreux partenaires 
dans ces circonstances. 

L’Anonyme tient à souligner l’engagement de la Caisse Desjardins du Centre-est de 
Montréal. Pour une troisième année consécutive, la Caisse nous a fait un don de 50 000 $ 
pour nous permettre d’assurer la présence de l’unité d’intervention mobile sur le territoire 
tout au long de l’année. 

C’est grâce à l’appui de nos nombreux donateurs que L’Anonyme est capable de maintenir 
l’ensemble de ses activités de continuer à travailler tous les jours afin de rejoindre les 
gens partout à Montréal. À ceux qui nous soutiennent depuis plusieurs années ainsi qu’à 
nos plus récents partenaires, merci de votre générosité. 

Partenaires 
corporatifs  
et fondations  
(500 $ et plus)
 * AbbVie Canada
 * Affinerie CCR
 * Caisse Desjardins du Centre-Est de 
Montréal

 * Énergie Valéro
 * Fondation de la Corporation des 
concessionnaires d’automobiles de 
Montréal

 * Fondation Inter Echo
 * Fondation J.A. DeSève
 * Fondation Suncor Énergie
 * Fondation TELUS pour un futur 
meilleur

 * Fonds de solidarité FTQ
 * Hydro-Québec
 * Nexus innovations
 * Passerelle bleue, graphistes
 * Power Corporation du Canada
 * REPRODOC
 * RM Electro Diesel
 * Salu
 * Second Harvest
 * Studio Artéfact
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Concertation et partenariats
 *  Regroupement des organismes communautaires autonomes 
jeunesse du Québec

 *  Réseau d’échange et de soutien aux actions locales
 *  Comité directeur - Sphères
 *  Comité chantier cadre bâti 
 *  Comité logement du RAPSIM 
 *  Comité local de revitalisation (Table de quartier d’Hochelaga) 
 *  Comité clinique – Service d’injection supervisée 
 *  Comité directeur – Service d’injection supervisée
 *  Comité d’action montréalais sur les surdoses (TOMS) 
 *  Collectif On ne laisse personne derrière 
 *  Comité sur la valorisation du savoir expérientiel dans les milieux 
en dépendance 

 *  Groupe de pratiques communautaires en prévention des ITSS 
 *  Fournisseurs SCS/OPS pancanadiens 
 *  Comité pancanadien Splitting & sharing 
 *  Programme de redistribution communautaire de naloxone 
 *  Réseau d’Intervention de Proximité Auprès des Jeunes de la 
rue de Montréal

 *  Comité de sécurité du Square Cabot 
 *  Coalition ÉduSex - Fédération du Québec pour le planning des 
naissances

 *  Comité ethnoculturel - COCQ-Sida
 *  Projet de recherche “Accès aux soins” - COCQ-Sida 
 *  Comité communication - COCQ-Sida
 *  Coalition québécoise contre la traite des personnes
 *  Comité communication – ROCAJQ
 *  Transition écologique Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
 *  Comité mobilité active de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

 *  Comité de pilotage du projet Pôle de résilience communautaire  
 *  Comité du plan d’action territorial pour contrer la COVI-19 de 
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

 *  Comité de pilotage de mise en place du projet Zone santé
 *  Comité de cohabitation du pôle Frontenac
 *  Table des ainé.es d’Hochelaga-Maisonneuve
 *  Comité local de Revitalisation urbaine intégrée de la table de 
quartier de Hochelaga-Maisonneuve

 *  Comité de coordination Revitalisation urbaine intégrée de la 
table de quartier de Hochelaga-Maisonneuve

 *  Comité de coordination du comité éducation de la table de 
quartier de Hochelaga-Maisonneuve

 *  Comité éducation de la table de quartier de Hochelaga-
Maisonneuve

 *  Comité de Verdissement de la table de quartier de Hochelaga-
Maisonneuve

 *  Plan de quartier de Solidarité Mercier-Est - Commerces
 *  Plan de quartier de Solidarité Mercier-Est - Vivre ensemble
 *  Plan de quartier de Solidarité Mercier-Est - Identité de quartier
 *  Plan de quartier de Solidarité Mercier-Est - Transports actifs 
et collectifs

 *  Plan de quartier de Solidarité Mercier-Est - Parcs et espaces verts
 *  Comité de coordination du comité de développement socio-
Urbain de Solidarité Mercier-Est

 *  Comité de développement socio-Urbain de Solidarité Mercier-Est
 *  Comité de développement social de Solidarité Mercier-Est
 *  Comité d’évaluation Mercier-Est en réseau
 *  Comité Mercie-Est en réseau
 *  Concertation 0-30 ans dans Mercier-Ouest
 *  Groupe ressourcement intervenants de Mercier-Ouest
 *  Comité de coordination de la concertation 0-30 ans dans 
Mercier-Ouest

 *  Comité de coordination comité itinérance de Mercier-Ouest
 *  Comité itinérance de Mercier-Ouest
 *  Comité de coordination Revitalisation urbaine intégrée de 
Mercier-Ouest

 *  Comité de milieu de L’Assomption Sud
 *  Table de concertation ainé.es en Gériatrie sociale
 *  Regroupement des organismes mandataires du programme 
Tandem

 *  Conseil d’administration du Regroupement des organismes 
mandataires du programme Tandem

L’Anonyme, dans le cadre de ses multiples actions, travaille en 
partenariat avec un très grand nombre d’acteur∙rices provenant 
des milieux communautaires, scolaires et institutionnels.

Concertation et partenariats
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Formations

FORMATIONS
 *  Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction
 *  Formation ADS+ itinérance 
 *  Atelier innovation sociale - Animer la prise de décision par 
consensus ou consentement

 *  Trouble de la personnalité et population désaffiliée : compréhension 
clinique et clés d’intervention en milieu communautaire - Maxime 
De Gélas

 *  VHC - CAPAHC
 *  VIH 101 - Portail VIH-Sida du Québec
 *  Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques - Suicide Action Montréal

 *  Secourisme d’Urgence RCR/DEA niveau C - Croix Rouge
 *  Oxygénothérapie - Croix-Rouge
 *  Soins vitaux en réanimation - Croix Rouge
 *  Formation OMÉGA - Institut universitaire en santé mentale Douglas 
 *  Formation en gestion de situation de crise - CACTUS Montréal
 *  6e Colloque international francophone sur le traitement de la 
dépendance aux opioïdes

 *  Colloque ST2022 - Les3sex
 *  Apprendre à nous écrire : formation sur l’écriture inclusive - 
Club Sexu

 *  Prévention des violences à caractère sexuel - RÉSAL
 *  Une approche séropositive - MIELS Québec
 *  Se sensibiliser à l’éducation à la sexualité auprès des personnes 
neurodivergentes - Fédération du Québec pour le planning des 
naissances

 *  Herpès 101 - CAPAHC
 *  Colloque « L’éducation à la sexualité à l’ère du numérique » - Le 
Planning Familial Nouvelle-Aquitaine

 *  Colloque « Sujets essentiels pour sexualité multidimensionnelle  » 
- Sexplique 

 *  TSA-101 : Caractéristiques et modèles conceptuels - Institut DI-TSA
 *  TSA-102 : Intervention structurée et individualisée TSA - Institut 
DI-TSA

 *  TSA-103 : Les comportements problématiques chez la personne 
TSA - Institut DI-TSA

 *  88e congrès de l’ACFAS
 *  L’accès à la vie affective pour les personnes en situation de 
handicap - Sexualis

 *  MOJO – Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale 
- Conférences Connexion

 *  SAMEIC Identities Confirmation - Alliance for South Asian AIDS 
Prevention (ASAAP), Sexual Orientation & Gender Identity (SOGI) 
Module in French

 *  Rights abroad and in Canada confirmation - Alliance for South 
Asian AIDS Prevention, SOGI Module in French

 *  Affirmative care and allyship - Alliance for South Asian AIDS 
Prevention, SOGI Module in French

 *  Femmes autochtones et colonisation - Femmes autochtones 
Québec

 *  Santé des femmes autochtones : humaniser les enjeux - Femmes 
autochtones Québec 

 *  Collaborative Efforts to Combat Human Trafficking - Public 
Safety Canada 

 *  Consentement sexuel et adhésion aux stéréotypes de genre : 
comment sont-ils liés ? - Webconférence de la Chaire VSSMES 
de l’UQAM

 *  L’ABC du VIH - CATIE
 *  Prévenir la transmission sexuelle du VIH - CATIE
 *  VHC 101 - CATIE
 *  Aborder sexualité et consommation avec inclusivité et sensibilité  : 
savoir-être et savoir-faire – COCQ-SIDA

 *  Conférence midi : La prise de risque chez les jeunes fugueurs en 
centre de réadaptation - Institut universitaire Jeunes en difficulté

 *  Fatigue de compassion et trauma vicariant – Dre Pascale Brillon, 
Institut Alpha

 *  Symposium annuel bilingue sur le trauma chez les enfants et 
les adolescents 2021

 *  Atelier réduction des méfaits et éducation à la sexualité : comment 
conjuguer les deux? - Fédération du Québec pour le planning 
des naissances

 *  Conférence clinique : Les enfants exposés à la violence sexuelle 
et ses conséquences : le rôle de la concertation pour les aider à 
passer du dévoilement au rétablissement - Institut universitaire 
Jeunes en difficulté

 *  Réalités et droits des peuples autochtones – CDPDJ
 *  Cyberdépendance chez les adolescents et les jeunes adultes : 
pistes pour repérer, intervenir et référer – Programme de formation 
croisée sur les troubles de santé mentale et dépendance

 *  VIH 101 – BIO – Transmission, traitements et prévention - Portail 
VIH/SIDA du Québec

 *  VIH 101- Vivre avec le VIH - Portail VIH/SIDA du Québec
 *  Les traitements du VIH – CATIE
 *  Une pédagogie queer pour une éducation à la sexualité positive 
- Fédération du Québec pour le planning des naissances
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Merci à nos partenaires

Partenaires 
de service

Partenaires 
publics

Fondations

Partenaires 
corporatifs
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L’Anonyme en images





5600, rue Hochelaga, bureau 160
Montréal (Québec) H1N 3L7 

Téléphone : 514 842-1488
administration@anonyme.ca 

www.anonyme.ca
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