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Déclaration sur la fiabilité des données contenues dans le rapport d’activités de GAP-VIES
A titre de directeur général, j’ai la responsabilité d’assurer la fidélité des données contenues
dans ce rapport annuel d’activités, ainsi que des contrôles afférents.
Les résultats et les données du rapport d’activités de l’exercice financier 2018-2019, de GAPVIES : 0
 Décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les
orientations stratégiques de l’organisme;
 Présentent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats;
 Présentent les données exactes et fiables.
Je déclare que les données contenues dans ce rapport ainsi que les contrôles afférents à ces
données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars
2019.
Joseph Jean-Gilles
Directeur Général
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Mot de la présidente
A titre de présidente, et au nom du Conseil d’administration, permettez-moi de souhaiter une
cordiale bienvenue à chacun et à chacune de vous. Et surtout un grand merci d’assister en grandnombre à l’assemblée générale annuelle de 2018-2019 de GAP-VIES. Votre présence témoigne
de l’importance que vous accordez au bon fonctionnement de cet organisme et cela est rassurant.
Permettez-moi aussi de vous dire que c’est avec fierté, que je vous adresse la parole en tant que
présidente du conseil d’administration, et de bénévole.
J’aimerais souligner l’admirable travail du directeur général de GAP-VIES, Monsieur Joseph
Jean-Gilles. Un directeur qui malgré les obstacles continuent à déployer toute son énergie, pour
assurer le bon fonctionnement des programmes, des projets, et des services à GAP-VIES.
Et je ne saurais passer sous silence la collaboration de tous les bénévoles qui contribuent par leur
excellent travail au succès, des services offerts à GAP-VIES, en leur disant un grand merci.
Je remercie aussi tous mes collègues du conseil d’administration qui collaborent efficacement au
bon fonctionnement et au climat du centre par leur disponibilité et leur implication tout au long
de l’année. C’est un plaisir de collaborer avec vous pour faire avancer les dossiers et soutenir le
personnel dans ses activités.
À nos bailleurs de fonds ainsi qu’à tous nos partenaires, et à nos donateurs qui nous permettent
de maintenir un fonctionnement efficace de nos activités, de conserver et d’accroître la notoriété
de notre organisme, nous leur exprimons notre profonde gratitude.
A vous toutes et à vous tous un grand merci à tous, pour votre soutien indéfectible tout au long
de cette dernière année qui a été marquée par la promotion des nouvelles techniques de la
prévention et la consolidation du virage hépatite C dans nos programmes et services.
Pour conclure je demande à tous de continuer à appuyer GAP-VIES encore une fois. Plus que
jamais l’organisme a besoin de vous dans cette longue lutte pour continuer son travail
Merci
Bonne assemblée
Quételle Dumé
Présidente
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Mot du directeur général
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre rapport d’activités de l’exercice
financier 2018-2019. Avec fidélité, il consigne, traduit et exprime le dynamisme de notre vie
associative. En le lisant, vous allez sûrement constater tous les efforts que nous avons consentis
pour faire avancer la lutte devant aboutir à l’éradication du VIH/Sida d’ici 2030.
Dans cette perspective, l’année 2018-2019 est une année charnière réussie qui a vu
s’accélérer au sein de notre organisme des actions de plus en plus efficaces pour réussir notre
riposte à l’épidémie. Nous avons ainsi mis l’emphase sur cette finalité, en consolidant notre
virage hépatite C, en faisant la promotion de nouvelles technologies de la prévention et en
confirmant notre adhésion à l’Initiative Montréal Ville sans Sida comme organisme de référence
porteur du dossier des populations québécoises originaires de pays où la prévalence du VIH et
de l’hépatite C est élevée. De plus, nous avons renforcé nos actions auprès des populations
prioritaires, notamment dans les églises et communautés chrétiennes et dans le milieu vodou où
nos interventions ont permis aux leaders religieux d’articuler, un discours commun empreint de
compassion envers les personnes vivant avec le VIH et d’initier, des actions au sein de leurs
assemblées pour y relever les défis du VIH, de l’hépatite C et de la santé sexuelle.
En dépit de ces bonnes nouvelles, comme organisme montréalais établi dans
l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension,

nous sommes inquiets de constater

que la prophylaxie post-exposition (PPE) et pré-exposition (PrEP), et les services en réduction
des méfaits à l’intention personnes qui s’injectent des drogues ainsi que l’accès au dépistage ne
sont disponibles qu’au Centre-ville. De plus, nous sommes indignés aussi de constater qu’une
hausse inhabituelle de cas (anciens et nouveaux diagnostics) a été enregistrée en 2017 chez les
personnes originaires de pays où

la prévalence infection par le VIH est endémique (INSPQ

Portrait de ITSS 2017-projections 2018).
Il faut comprendre qu’il s’agit d’un problème de santé publique majeur qui mérite d’être
traité avec célérité par les instances de santé publique compétentes. Les ressources humaines et
matérielles dont nous disposons à GAP-VIES, ne nous permettent pas de répondre efficacement
à cette hausse inhabituelle de nouveaux cas. Dans les faits, au cours de cette même année civile
2017, soixante-neuf (69) nouvelles personnes vivant avec le VIH ont ouvert un dossier à GAPVIES, tandis qu’au cours de l’année précédente elles n’étaient que vingt-huit (28).
Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019
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Ouf! …C’est une année époustouflante, prenons-nous le temps de remercier les artisans de cette
réussite collective particulièrement, l’équipe de travail pour ses talents, les bénévoles pour leur
générosité,

les pairs aidants pour le partage d’expertise et les membres du conseil

d’administration pour leur soutien inestimable. Grâce à vous, notre organisme garde le cap sur la
cible ambitieuse de l’ONUSIDA : « Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro
décès lié au Sida ».
D’autres défis aussi emballants nous attendent en 2019-2020, pour renforcer le grand virage
de GAP-VIES par une série d’initiatives prometteuses dont:


Le déroulement dès septembre d’un projet d’intervention auprès des HARSAH;



Le déploiement d’un réseau de prévention et d’entraide par les pairs aidants;



La tenue d’un caucus national des personnes vivant avec le VIH issues de l’immigration;



La production de la Trousse d’outils

pour l’accompagnement à l’intervention et

l’animation sur la santé sexuelle à l’intention des leaders religieux et des laïcs engagés;


Le développement d’un secteur prévention auprès des personnes qui s’injectent des
drogues;



La réalisation d’un devoir de mémoire par la publication d’un livre sur l’histoire du VIH
dans la communauté haïtienne de Montréal (1980-1990) par

Viviane Namaste de

l’Institut Simone-De Beauvoir de l’Université Concordia et par des activités de transfert
des connaissance et d’expertise menées par GAP-VIES, telles la tenue de conférences
publiques, d’ateliers, de kiosques d’information et la production de capsules
radiophoniques.
Tout compte fait, pour ne mentionner que ces initiatives, l’année 2019-2020 s’annonce très
riche.

Joseph JEAN-GILLES
Directeur général

Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019

8

Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019

9

1.
1.1.

Gouvernance
Statut juridique et Mission de GAP-VIES

Créé en vertu de la Troisième partie de la Loi sur les compagnies, le Groupe d’Action pour la
Prévention de la transmission du VIH et l’Éradication du Sida, GAP-VIES, est connu depuis 1987 sous
les appellations de Groupe Haïtien pour la Prévention du Sida (GHP-SIDA) et de Groupe d’Action
pour la Prévention du Sida (GAP-SIDA). GAP-VIES est un collectif qui réunit des membres
individuels et des membres corporatifs issus du milieu communautaire haïtien. Il se donne pour
mission :
 D’éduquer, de sensibiliser et de prévenir la transmission du VIH, ainsi que de l’hépatite C et
des autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).
 De soutenir et d’accompagner les personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C et leurs
proches.
 De promouvoir la santé sexuelle.

1.2.

Les principes directeurs

Les principes qui guident et orientent les actions, les activités et les services de GAP-VIES sont
les suivants : Compassion, Participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida
(GIPA/MIPA), Justice sociale et Solidarité.

1.3.

Les valeurs

Les valeurs de GAP-VIES sont les suivantes :
 L’auto habilitation
 L’autonomie
 La compassion
 L’égalité
 L’engagement envers la communauté
 L’équité
 L’esprit d’équipe
 L’imputabilité
 L’intégrité
 La justice sociale
 La liberté
 La médiation culturelle

1.4.

 L’ouverture
 La participation accrue des personnes
vivant avec le VIH/sida (GIPA)
 Le rapprochement interculturel
 Le respect
 Le respect du principe de la primauté du
droit
 La responsabilisation individuelle et
collective
 La solidarité
 La transparence

Les approches

Les approches privilégiées par GAP-VIES en matière d’intervention sont les suivantes :
 L’approche interculturelle des services et soins en santé
 L’approche d’empowerment
 L’approche de genre
 L’approche des organismes communautaires

1.5.

Services et programmes

Pour réaliser sa mission, le Groupe d'Action pour la Prévention de la transmission du VIH et
l'Éradication du Sida, GAP-VIES, offre les services et programmes suivants :
 Mobilisation communautaire en matière de
 Service d’écoute, d’information, d’éducation
VIH, d’ITSS et de Santé sexuelle;
et de référence téléphonique;
 Campagnes de sensibilisation;
Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019
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 Interventions dans les médias;
 Conférences publiques;
 Kiosques d’information;
 Ateliers de formation;
 Intervention en milieu de vie;
 Intervention culturellement adaptée;
 Service de counselling et de dépistage;
 Clinique de dépistage volontaire (CDV);
 Séminaires de formation et de transfert
d’expertise;
 Recherche-action;
 Stage de formation pratique
 Recrutement et formation de bénévoles;
 Soutien psychosocial des personnes vivant
avec le VIH et de leurs proches;

1.6.

 Réinsertion sociale des personnes vivant
avec le VIH;
 Orientation, accompagnement;
 Groupe de soutien à l’intention des
personnes vivant avec le VIH;
 Service de défense de droits des personnes
vivant avec le VIH;
 Clinique juridique;
 Fonds d’assistance matérielle et financière;
 Interprétariat et médiation culturelles,
référence, formation, transfert d’expertise;
 Salon Internet.
 Centre de jour
 Ateliers de cuisine collective

Heures d’ouverture

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Certaines de nos activités se
déroulent après les heures régulières d’ouverture. C’est le cas des rencontres 5 à 7, des rencontres
sociales qui se tiennent en fin de semaine et de certaines activités de mobilisation communautaire, de
dépistage et de prévention qui peuvent se dérouler le soir, ou les fins de semaine.

1.7.

Coordonnées de l’organisme

Les coordonnées de GAP-VIES sont les suivantes :
 3330, rue Jarry Est
Montréal, Québec
H1Z 2E8
 Téléphone : 514 722-5655

1.8.

 Télécopieur : 514 722-0063
 Site Internet : www.gapvies.ca
@ Courriel : gapvies@gapvies.ca
Facebook : gap-vies

Le conseil d’administration 2017-2018

Le conseil d’administration est formé de cinq (5) membres élus comprenant des titulaires à la
présidence, à la vice-présidence, au secrétariat, à la trésorerie, d’un membre-conseil, et du
directeur général qui y est nommé d’office, sans droit de vote.
1.8.1.
Les membres du conseil d’administration
Pour l’exercice 2018-2019, les membres du conseil d’administration sont :
Mme Quételle DUMÉ, Présidente
Mme Margareth FRAGÉ, Trésorière
Mme Klive LALANNE, Vice-président
M. Aimé ZOUA, Membre-conseil
M. Ernst HILAIRE, Secrétaire
M. Joseph JEAN-GILLES, Directeur général
1.8.2.
Réunions du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration se sont réunis sept (7) fois cette année, pour discuter de
gouvernance et prendre des décisions conformes aux orientations stratégiques et aux statuts et
règlements de l’organisme.

Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019
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1.9.

Assemblée générale annuelle et séance d’information publique

Le 15 juin 2018, les membres se sont réunis en assemblée générale annuelle en vue de prendre acte
de la gestion de l’organisme, ainsi que de sa programmation régulière. L’assemblée générale a adopté
le rapport d’activités, ratifié les états financiers audités et les résolutions des membres.
Un total de 40 personnes a pris part aux délibérations de la séance d’information publique et de
l’assemblée générale annuelle. Parmi elles, des membres individuels, des représentants de membres
corporatifs, des employés, des citoyens-observateurs et des observateurs délégués par les organismes
partenaires.

1.10. Membership
Au 31 mars 2019, nous avons dénombré 110 membres individuels et 15 membres corporatifs.

1.11. Le Partenariat
La lutte contre le VIH nécessite une action concertée. Ainsi, GAP-VIES s’allie à plusieurs
partenaires de toutes provenances pour mener à bien sa mission. Citons :
 Le milieu de soins
 Le milieu communautaire
 Le milieu scolaire
 Le milieu des affaires
 Le milieu religieux
1.11.1. Partenariat avec le Milieu de Soins
Le lien s’intensifie entre GAP-VIES et les différents milieux de soins. Ainsi, les ententes de
collaboration, qui ont vu le jour les années antérieures, se sont renforcées au cours de cet
exercice financier. On en veut pour preuve :
 Le CHU Sainte Justine
 Le CSSS du Cœur–de-l’Ile
 Le CSSS Saint-Léonard-Saint-Michel
 Le CSSS de la Pointe-de-l’Ile
 Le CSSS Lucille-Teasdale
 Le CHUM
 Le CSSS de la Montagne
 Le service des maladies virales, Centre
 Le CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord
Universitaire de Santé McGill (CUSM)
1.11.2. Partenariat avec le Milieu scolaire
Nos activités de sensibilisation sur la prévention de la transmission du VIH, de l’hépatite C et des
autres ITSS se sont accrues au cours de cette année, grâce à la bonne collaboration des écoles
secondaires, des institutions de formation des adultes, des centres d’alphabétisation, des centres de
francisation des immigrants et des Cégeps qui ont ouvert leurs portes à GAP-VIES, pour la
réalisation d’ateliers et de séances d’information.
1.11.3. Partenariat avec le Milieu religieux
Depuis de nombreuses années, GAP-VIES travaille en étroite collaboration avec les leaders religieux
et les laïcs engagés des communautés haïtienne et africaine en vue d’élaborer des habiletés
nécessaires pour relever les défis du VIH/Sida, du VHC et des autres ITSS au sein de leurs églises et
communautés.
1.11.4. Partenariat avec le Milieu communautaire
D’année en année, les compétences et expertises de GAP-VIES sont très sollicitées par le milieu
communautaire; GAP-VIES se positionne comme ressource communautaire spécialisée en santé
sexuelle, en prévention de la transmission du VIH, de l’hépatite C et autres ITSS ainsi qu’en
intervention culturellement adaptée auprès des populations hétérosexuelles de toutes provenances.
Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019
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1.11.5.

Partenariat avec les points de distribution

L’approvisionnement de points de distribution s’est poursuivi cette année. Ils sont constitués
d’organismes communautaires, de disquaires, de salons de coiffure, de restaurants, de garages, de
casse-croûtes et de marchés d’alimentation.

1.12. GAP-VIES et ses affiliations :
Notre organisme est membre des entités suivantes :
 L’Alliance des Communautés Culturelles pour l’égalité dans la Santé et les Services
Sociaux (ACCESSS);
 Le Carrefour Jeunesse Emploi Centre Nord (CJE-Centre-Nord);
 La Coalition interagence sida et développement (CISD);
 La Coalition des organismes québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA);
 La Coalition PLUS
 La Concertation Haïtienne pour Migrants 2017 (CHPM)
 Le Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT)
 Forum jeunesse de l’Île de Montréal;
 La Fondation québécoise du Sida (FQS);
 Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS);
 Moisson Montréal;
 Montréal Ville sans SIDA
 Le Réseau Canadien d’Info-Traitements sida -The Canadian AIDS Treatment
Information Exchange (CATIE);
 Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM);
 La Société Canadienne du Sida (SCS);
 La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS);
 Vivre Saint-Michel en santé (VSMS);
 Le Réseau de l’action bénévole Québec (RABQ).

Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019
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2.

Rappel des grandes orientations stratégiques 2018-2019

PRÉAMBULE

Les orientations stratégiques 2018-2019 de GAP-VIES s’inscrivent dans la mouvance de
l’ONUSIDA visant à mettre fin à la pandémie du VIH/Sida d’ici 2030, en atteignant l’objectif
Zéro : Zéro nouvelle infection par le VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au Sida. Pour ce
faire, il faut qu’à l’horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut
sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement
antirétroviral durable et, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge
virale durablement indétectable.
Stratégie 1
PROMOTION DE LA SANTÉ, DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH ET/OU L’HÉPATITE C

1.1 Continuer à promouvoir la santé auprès des personnes vivant avec le VIH, et/ou l’hépatite C,
par le développement et le renforcement des compétences.
Stratégie 2

Nouvelles technologies de la prévention
2.1 Promouvoir la prévention positive, la prévention combinée et l’adhérence au traitement.
Stratégie 3

Transfert d’expertise et renforcement des capacités
3.1 Partager l’expertise et renforcer les capacités chez les populations-cibles
Stratégie 4
RESSOURCES FINANCIÈRES
4.1 Consolider le financement.
4.2 Diversifier les sources de financement.

3.

Mobilisation communautaire

La mobilisation communautaire consiste à associer les organisations locales, les leaders de la
communauté, les groupes communautaires et les individus dans une action concertée pour lutter
contre le VIH, le VHC et les autres ITSS. GAP-VIES mise sur cette approche pour rejoindre le
plus grand nombre de personnes originaires d’Haïti et d’Afrique subsaharienne de la grande
région de Montréal.
Au cours de l’année 2018-2019, nous avons mené sur différents fronts des interventions
culturellement adaptées pour rejoindre les populations vulnérables et plus particulièrement :
 des femmes enceintes et des femmes en âge de procréer, en général et plus particulièrement
celles d’origine haïtienne et africaine en vue de réduire la transmission verticale;
 des hommes hétérosexuels pour promouvoir l’adoption des comportements sexuels
sécuritaires chez eux;
 des jeunes de 14 à 35 ans, pour les informer sur les moyens de prévenir la transmission du
VIH et des autres infections transmissibles sexuellement;
 des nouveaux arrivants surtout les réfugiés et demandeurs d’asile, pour les sensibiliser à
l’importance de la prévention de la transmission du VIH et des autres ITSS et, d’une saine
santé sexuelle;
Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019
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 les communautés de foi pour intéresser les leaders religieux chrétiens, les laïcs engagés, les
leaders du vodou à acquérir les habilités nécessaires pour relever les défis du VIH-Sida et
de la santé sexuelle dans leurs églises, hounfors et communautés;
 les communautés caraïbéennes anglophones, pour prévenir la transmission et réduire le taux
de prévalence et d’incidence du VIH et autres ITSS auprès de ces communautés.
Milieux d’intervention mobilisés
Les milieux d’intervention sont sélectionnés en fonction de la forte concentration des québécois
d’origine haïtienne et ou africaine qui les fréquentent. Ces milieux sont caractérisés par une offre
de services adaptée à la réalité ethnoculturelle des populations prioritaires. Ce critère
d’intervention de proximité, que nous considérons comme essentiel dans la démarche, permet
aux intervenants de GAP-VIES de ne pas « rater » les populations concernées lorsqu’ils animent
des activités dans les milieux spécifiques suivants :

Organismes
communautaires : Les
organismes de femmes
et autres
organismescommunaut
aires

Les commerces :
Salons de coiffures,
Casse-Croutes,
Disquaires, garages,
Aires d'embarquement
des taxis à l'aéroport P-E
Trudeau, les sauna/Club
échangistes
•

Les communautés de
foi : Les Églises, les
péristyles

Milieu scolaire :
Centre de
formation des
adultes, Écoles
secondaires,
CÉGEP

Nos milieux
d’intervention

Medias sociaux Page
Facebook de GAP-VIES,
Stations de radio
communautaires

Loisirs : Événements
d'été, les sauna/Club
échangistes

Projet de mobilisation dans les communautés africaines
Le programme de mobilisation communautaire auprès des communautés africaines
communément dénommé BISSO na BISSO (Tous ensemble) est à sa deuxième année de
réalisation. Plusieurs rencontres de plaidoirie en faveur du projet ont eu lieu auprès de
certains organismes communautaires desservant les communautés africaines subsahariennes.
De plus, nous avons eu l’occasion, d’intervenir au cours de l’émission radiophonique Les
rencontres matinales diffusée sur CPAM, de réaliser des ateliers de formation et des séances
d’information d’augmentation des connaissances dans les locaux d’un certain nombre des ces
organismes. Dans le cadre de nos activités de renforcement des capacités 5 pasteurs et laïcs
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engagés des communautés africaines ont participé à notre 9e séminaire de formation et de
partage. En vue de nous permettre de mieux orienter ce programmes, à réfléchir sur les voies
et les moyens pour joindre et rejoindre les populations prioritaires, BISSO na BISSO s’est doté
d’un Comité consultatif représentatif des communautés africaines.

3.1.

Activités d’augmentation de connaissances :

Au cours de l’exercice 2018-2019, GAP-VIES, nous avons réalisé différents types d’activités
d’augmentation de connaissances notamment des ateliers, des séances d’information, des
conférences publiques, des déjeuners causeries, des cafés rencontres, des projections de films,
des animations de kiosques interactifs et des interventions dans les médias.
3.1.1.
Les Kiosques interactifs/ intervention rapide et percutante
Les Kiosques interactifs est une activité très bien adaptée, en temps réel, à la grande mobilité
des membres des populations prioritaires. Ils permettent, dans un court laps de temps, variant de
quelques secondes à quelques minutes, aux intervenants GAP-VIES d’interagir avec un grand
nombre d’entre eux et de s’accommoder à leur disponibilité. De ce fait, Ils facilitent
l’intervention, en proximité, dans des milieux de vie (festivals de musique, salons de coiffure
pour hommes et/ou femmes, air de débarquement des taxis, garages de mécanique générale,
centre de formation pour adultes, centre de jeunes, foire santé FMCH, tournoi sportifs/basket de
rue; Casse-croute). Grâce aux 26 kiosques interactifs de l’exercice 2018-2019 nous avons pu
sensibiliser 1285 personnes de 14 ans à 65 ans.

3.1.2.
Ateliers, séances d’informations et conférences publiques
Les ateliers interactifs avec débats représentent , de leur côté, des interventions bien structurées
qui offrent une plus grande latitude non seulement dans la durée des interventions et des
débats/échanges avec les membres des populations prioritaires mais aussi dans les thèmes
abordés (ITSS, VIH/SIDA, le dépistage , la prévention combinée, la violence dans les relations
amoureuses et la vulnérabilité aux ITSS; le phénomène de l’hypersexualisation et la
vulnérabilité aux ITSS; la consommation des substances psychotropes et la vulnérabilité aux
ITSS). Au cours de l’année nous avons pu réaliser :
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Ateliers
Séances Information
Intervention
publiques/événements
rassembleurs
Cafés rencontre
Projection
de
vidéos/courts
métrages
Déjeuner Causerie
Soupers-Conférences

3.1.3.

Nombre
31
54
16

participants
453
798
7323

13
9

83
92

2
4

39
161

Conférences publiques
Tous les amis, bénéficiaires, membres partenaires,
intervenants de GAP-VIES savent que les soupersconférences constituent de bonnes occasions de mettre à
jour des connaissances, sur les avancées prometteuses dans
la lutte contre le SIDA, sur divers aspects de la sexualité et
de la prise en charge des personnes vivant avec le
VIH/SIDA et/ou le VHC, et les autres ITSS. En effet,
GAP-VIES a eu le privilège de recevoir des conférenciers
qui ont partagé leur expertise sur les sujets suivants :

Santé sexuelle et infectiologie communautaire/ Diversité sexuelle
Dr Jean Robert, Spécialiste en maladies Infectieuses/ Nicolas Courcy Intervenant
psychosocial pour les LGBTQ de la Clinique Santé Amitié (CSA) des Laurentides
Journée mondiale de lutte contre le Sida : Microbes digestifs et santé globale : Implication
pour l’infection à VIH
Jean- Pierre Routy : Médecin hématologue, Centre Universitaire de Santé McGill,
conférencier invité
L’hépatite C : en route vers l’éradicationMission / Éradication
Dre Emmanuelle Huchet, médecin en milieu urbain, spécialiste en toxicomanie
Les femmes à l’ère de l’éradication du VIH/SIDA
Mme Marlène Rateauinfimière
Mme Roseline Joltéus coordonnatrice Mobilisation communautaire à GAP-VIES
3.1.4.
Activités de transfert d’expertise
GAP-VIES, est connu et reconnu pour son expertise dans les interventions culturellement
adaptées et sa capacité de partage des connaissances se révèle une stratégie gagnante pour la
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mobilisation communautaire. De ce fait GAP-VIES, au cours de L’exercice 2018- 2019 a réalisé
plusieurs activités de transfert d’expertise dont la liste se déroule ainsi :
 Un Outillons- nous en collaboration avec la COCQ-SIDA sur les interventions
culturellement adaptées et le modèle d’intervention de GAP-VIES dans le milieu
religieux. Trente-sept (37) intervenants des milieux institutionnels et communautaires venus
dans toutes les régions du Québec ont pris part à ces 2 journées d’Outillons-nous.
Le 9e séminaire de formation et de partage de
GAP-VIES à l’intention des leaders religieux de
Montréal ayant pour thème : L’Implication des
Églises dans la promotion de la santé sexuelle auprès
des fidèles. Quarante et un (41) leaders ont pris part à
cette activité où une mise à jour des connaissances sur
le VIH a été offerte. Afin de mieux jouer leurs rôles
d’accompagnateurs, les participants ont pu être
outillés grâce à la présentation intitulée : La sexualité,
Mieux comprendre pour mieux intervenir dans les
églises et communautés chrétiennes à titre de leaders
religieux.
 Le 2e séminaire de formation et de partage de GAP-VIES à l’intention des leaders et des
adeptes du vodou : ayant pour thème : L’implication des leaders et adeptes du vodou dans la
lutte contre le VIH/SIDA. Douze (12) leaders vodouisants étaient présents et ont pu
bénéficier d’une présentation sur l’impact du VIH/SIDA dans les communautés vodous.

Un grand atelier sur les lois et
politiques d’immigration, destiné aux
soignants-tes et intervenants-tes œuvrant
auprès des personnes de la diversité
ethnoculturelle. Vingt (20) participants
provenant des milieux communautaire,
universitaire et institutionnel ont bénéficié de
cette activité de transfert de connaissance. Mme
Geneviève Binette, coordonnatrice du comité
d’aide aux réfugiés et Mme Marie Claire
Rufagari, responsable du volet de formation de
la TCRI, étaient les personnes ressources de cette activité.
 Formation d’agents multiplicateurs : Trois étudiants du programme de baccalauréat en
soins infirmiers de l’UdeM, dans le cadre de leur stage d’observation à GAP-VIES, ont eu
une formation sur le VIH et les autres ITSS. L’aspect psycho- social dans la prise en charge
des PVVIH et les nouvelles technologies de la prévention ont été largement débattus.

Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019
Section Mobilisation Communautaire

18

 Conférence à Ottawa : Le directeur de GAP-VIES M. Joseph Jean-Gilles a participé comme
conférencier à un Atelier de lutte contre la stigmatisation organisé par l’ASPC. Tenu à Ottawa
le 27 février et le 1er mars, cet atelier réunit les chargés de projets des différents organismes
financés par le Fonds d’initiatives communautaires de l’ASPC à travers le Canada. C’était une
occasion pour les organismes présents de partager leurs connaissances et les leçons apprises sur
leurs initiatives en matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination.
 Présentation au Symposium psycho-social de l’ETIAM : Joseph Jean-Gilles directeur général
de GAP-VIES a présenté conjointement avec Dre Cécile Tremblay du CHUM, une conférence
sur l’expérience de l’unité de dépistage CARAF-Mobile dans les communautés haïtienne,
caraїbéenne et africaine, lors du Symposium psycho-social intitulé Place aux réalités organisé
par l’ETIAM, une alliance formée du Portail VIH/sida du Québec, du CAPAHC et
d’ASST(e)Q. Devant une assistance évaluée à 200 personnes, ils ont fait la plaidoirie de la
pertinence des services de dépistage culturellement adaptés. Rappelons que ce projet a permis
de dépister plus de 1200 personnes et en sensibiliser bien d’autres sur une période de onze mois.

3.1.5. Déjeuners-causeries
Cette activité de sensibilisation et de formation offerte
aux jeunes leaders religieux a été mise en place dans le
cadre du programme pour une réponse interreligieuse
au VIH/SIDA dans les communautés haïtienne et
africaine de Montréal. Trente-neuf (39) jeunes ont
participé à ces 2 rencontres réalisées au cours de
l’exercice 2018-2019. Ces participants sont pour la
plupart des membres de cellules d’appui audit projet.
Le schéma qui suit, fait le décompte des participants et des activités de transfert de connaissances
réalisées au cours de l’année 2018-2019
31 ateliers
453 participants
4 conférences
publiques

54 séances
d'informations
798 personnes
rejointes

161 participants
Transfert de
connaissances
26 Kiosques
1285 participants

2 déjeuners causeries

16 Interventions
publiques/événements
rassembleurs

39 participants
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3.2.

Médias traditionnels et médias sociaux

4.
Les médias offrent l’opportunité de diffuser des informations sur une large échelle.
Toutes les fois que nous organisons un événement (Souper-conférence; clinique de dépistage;
intervention dans des manifestations publiques ou sur le terrain…) à GAP-VIES nous en faisons
la promotion à la promotion aussi bien aux émissions de radio Samedi Midi-Inter sur CKUT et
de radio Centre-Ville CINQ que sur la radio sur Internet GroovMotion et notre compte
FaceBook. Cette année nous avons eu :

Médias
CKUT
Radio Centre Ville CINQ
CPAM

Activités
4 entrevues
1 entrevue
50 capsules publicitaires sur la sensibilisation
aux tests de dépistage du VIH, du VHC et des
autres ITSS et la sensibilisation à la prévention
combinée. ; 4 interventions radiophoniques, le
1er décembre 2018, journée mondiale de la
lutte contre le VIH/SIDA, sur les services et
programmes de GAP-VIES à l’émission socioévangélique : Rencontres Matinales/Vendredi
de la famille ».
3 entrevues
17 publications
222 personnes en moyenne atteintes
476 interactions
45 j’aime
21 partages

GroovMotion
Facebook

3.3. Matériel de prévention distribué
La distribution du matériel de prévention constitue une pratique exemplaire dans nos activités de
prévention pour réduire les méfaits dans les comportements à risque. Elle nous donne non
seulement accès à une diversité de milieux d’intervention mais aussi assure la fidélisation des
membres de nos populations cibles dans la participation à nos activités d’information et de
sensibilisation. Cette année nous avons distribué :
Matériel
Condoms

Quantité
127,156

Tubes de lubrifiant
Pipes à Crack
Seringues
Pochettes prêts pour l’action
Menu securisexe
Info hommes
Info femmes
Affichettes dépistage

52,594
1,800
30
450
77
150
150
2,300
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3.4. Dépistage
GAP-VIES est convaincu que le dépistage est un élément incontournable dans la stratégie
d’action pour atteindre les objectifs de 2020 (0-90-90-90-0) et de 2030 (éradication du
VIH/SIDA…) de l’ONUSIDA. A défaut de pouvoir disposer de la CARAF mobile, notre unité
mobile de dépistage, nous avons pu organiser dans les locaux de GAP-VIES deux cliniques de
dépistage en collaboration avec la Clinique de Santé Amitié des Laurentides; ce qui a permis à
26 personnes de passer les tests.
D’un autre coté nous avons référé 35 personnes à nos partenaires de l’institutionnel qui font le
dépistage de routine. Nous espérons dans le futur un renforcement des structures de dépistage
dans le nord de la ville de Montréal; ce qui en facilitera l’accès au dépistage et permettra de
concrétiser les objectifs du Plan D’action de « L‘initiative du Montréal ville sans Sida » soudée
aux stratégies de l’ONUSIDA visant l’éradication du VIH/SIDA.

3.5. Un service embryonnaire et prometteur : Les utilisateurs de drogues
sollicitent les services de GAP-VIES.
GAP-VIES a accusé une augmentation dans la distribution des pipes à crack aux utilisateurs de
drogues d’origines multiethnique vivant dans les quartiers de Saint-Michel/Pie IX et Montréal
Nord et Rivière des Prairies. C’est un signe que les utilisateurs de drogues de ces quartiers sont
de plus en plus au courant de ce nouveau service de notre organisme qui a permis de tisser,
timidement et avec patience, des liens avec une dizaine d’entre eux. Nous espérons, dans les
mois à venir, satisfaire, en plus de la distribution de matériel de prévention, d’autres besoins de
cette population cible afin de l’aider à avoir des pratiques de consommation plus sécuritaire.
Nous sommes d’autant plus intéressé à atteindre cet objectif qu’il n’existe aucune donnée
statistique, en dehors des témoignages de certains pairs, sur le profil des consommateurs de
drogues et les pratiques de consommation dans le Nord de la ville de Montréal. À suivre !

3.6. Développement de partenariat
Le partenariat est un élément important que requière la lutte contre le VIH/SIDA. De ce fait,
GAP-VIES s’allie avec plusieurs partenaires pour rejoindre les populations prioritaires et leur
offrir des services adéquats. Les activités de développement de partenariat se réalisent sous
différentes formes et dans différents milieux comme :
 Le milieu de soins
 Le milieu scolaire
 Le milieu religieux
 Le milieu communautaire
 Le milieu des affaires
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TOMS

4 Réunions de
travail en comités
consultatifs du
projet religieux

Organisation
d’activités
conjointes

4 rencontres de
travail avec
Montréal sans
SIDA

GAP-VIES
Réunion de
travail en
comité de
concertation

6 Rencontres
avec le GAJ (+
sous-comité)
2 réunions de
travail du
comité vodou

4 rencontres
de travail
COCQ SIDA

Les activités de développement de partenariat sont ainsi décrites :
 Rencontres de plaidoirie ou de sollicitation de partenariat : En plus des sollicitations
par courriel et envois postaux, nous avons tenu 28 rencontres de plaidoirie soit auprès des
responsables d’organismes communautaires, soit auprès des leaders religieux et des
responsables d’association
 Réunions de travail en comité consultatif interne:
o 3 rencontres du Comité consultatif du volet africain du volet africain de la
mobilisation communautaire
o 3 rencontres de travail du comité consultatif religieux
o 2 réunions de travail avec le sous-comité de contenu du programme religieux de
GAP-VIES
o 2 réunions de travail avec le comité consultatif vodou pour la préparation du 2e
séminaire à l’intention des leaders vodouisants.
 Réunions de travail en comité de concertation
o Comité droit de la COCQ-Sida
o Quatre (4) rencontres du CA de Ma maison mon toit
o Deux (2) rencontres de travail avec la TOMS
o Trois rencontres statutaires avec le comité ethnoculturel de la COCQ-Sida et de
nombreuses rencontres de travail pour la création et la validation de scénarios sur
le dépistage
o Cinq rencontres de travail avec le groupe de pratique communautaire en
prévention(GPCP) de la DRSP
o Trois (3) réunions de travail avec le comité de la concertation Jeunesse de SaintMichel
o Trois réunions de travail avec le sous-comité de santé sexuelle du GAJ (Groupe
Action Jeunesse)
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o Quatre (4) rencontres de travail avec les organismes de Montréal-Nord plus
particulièrement la Maison des jeunes
Louverture
et
Café
Jeunesse
multiculturel pour l’organisation des
«Au groupe de soutien, je n’ai
activités de Basket de rue.
pas peur de parler. Ici je peux
o Quatre (4) réunions de travail avec le
dire des choses que même ma
Groupe Montréal ville sans sida
famille ignore.» Une bénéficiaire
parlant du groupe de soutien.
Organisation d’activités conjointes :
o Deux(2) cliniques de dépistage en
partenariat avec le Centre Sida Amitié
des Laurentides.
o Cinq(5) activités Confie-toi en partenariat avec la Maison d’Haïti



3.6. Résultats des activités de mobilisation
Après plusieurs années de travail sur le terrain nous sommes en mesure d’identifier diverses
retombées de la mobilisation communautaire menée par GAP-VIES. Il est important de noter que
ce succès résulte du fait que les interventions de GAP-VIES sont culturellement adaptées et
répondent efficacement aux besoins des populations concernées. Les résultats de nos
observations confirment :







Une augmentation des connaissances des personnes des communautés ethnoculturelles sur
les nouvelles technologies de la prévention
Une intensification des demandes de dépistage malgré l’absence de CARAF mobile
Une forte tendance à l’adoption de comportements sexuels sécuritaires, justifiée par
l’augmentation du nombre de personnes venues à GAP-VIES pour s’approvisionner en
condoms.
La reconnaissance au niveau international des pratiques exemplaires de GAP-VIES pour
intervenir dans le milieu religieux
La valorisation de l’expertise de GAP-VIES par les institutions, les églises et les
organismes partenaires qui sollicitent les intervenants comme personnes-ressources.

4. Promotion de la santé auprès des personnes vivant avec le VIH
Pour accompagner et soutenir les personnes vivant avec le VIH, GAP-VIES a développé
plusieurs activités afin de promouvoir la santé auprès de cette population.
4.1. Activités de soutien en groupe
Les activités de soutien en groupe sont des éléments essentiels de la promotion de la santé auprès
des personnes vivant avec le VIH. Non seulement elles nous permettent de transmettre de
l’information à un plus grand nombre de personnes au cours de ces rencontres, elles sont aussi
l’occasion idéale pour les bénéficiaires puissent tisser des liens, que briser l’isolement, échanger
et de partager leur vécu en toute confiance.
Les interventions de soutien en groupe sont réalisées par l’intermédiaire des rencontres
suivantes :
Rapport d’activités/GAP-VIES/2018-2019
Section Mobilisation Communautaire

23

 Les rencontres du groupe de soutien qui a pour but d’améliorer la santé globale des
personnes vivant avec le VIH. Le Groupe de soutien se réunit tous les jeudis aux deux
semaines, dans un cadre fermé, confidentiel, ouvert aux hommes et aux femmes vivant
avec le VIH. Vingt-cinq (25) rencontres réunissant chacune une moyenne de 16
personnes, soit 54.55% et 45.45% femmes. Voici quelques thèmes qui ont été abordés

Thèmes abordés








VIH et le Travail : Mythes et Réalité
La criminalisation du VIH
Indétectable=Intransmissible
Dévoilement et non-dévoilement
La prévention positive
La prévention combinée
La santé sexuelle des femmes vivant avec le VIH

 Les rencontres 5 à 7 femmes qui se déroulent le dernier mardi du mois et les 5 à 7
hommes qui ont lieu le deuxième mardi du mois: Ces rencontres permettant aux
participants et participantes de discuter ouvertement sur des thèmes qui les préoccupent.
Dix-neuf (19) rencontres réunissant une moyenne de six (6) personnes. De ces rencontres,
voici quelques thèmes abordés

Thèmes abordés










Santé des hommes
Santé des femmes
Indétectable=Intransmissible
Dévoilement et non-dévoilement
La sexualité chez les aînés
La sexualité et le vieillissement
La prévention combinée
Le bien-être
La solitude des PVVIH

 Les sorties 5 à 7 mixte : Rencontres au cours desquelles les participants (tes) se régalent
gracieusement à cœur joyeux soit à un parc ou à un restaurant de leur choix.
 Les rencontres estivales organisées soit en site fixe
 Au cours de l’année deux (2) rencontres de retrouvaille ont lieu dans les locaux de
l’organisme. Elles se sont déroulées dans une atmosphère très conviviale permettant aux
participants et participantes de s’épanouir de faire du réseautage, de danser, de manger
ensemble. Au cours de la deuxième soirée, un bazar est aussi organisé (linges propres et
en bon état à porter pour enfants et adultes).
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4.1.1. Milieu de vie
GAP-VIES offre un cadre de vie chaleureux et ouvert permettant aux bénéficiaires de tisser des
liens solides et durables. .Cet espace est un milieu de retrouvailles et de soutien pour les uns et
les autres. On peut passer y prendre un café, regarder la télé, naviguer sur Internet sur un
ordinateur, dialoguer et prendre rendre un repas en groupe. La cuisine collective de GAP-VIES
fonctionne aux deux semaines, tout au cours de l’année et avec une participation variant de 6 à
dix personnes en moyenne, et c’est toujours le régal. Les bénéficiaires mangent et partagent de
bon cœur la nourriture qu’elles et ils ont préparé Au cours l’été 2018, tout autour du déroulement
de la coupe du monde de soccer, plusieurs bénéficiaires sont venus assister aux différents matchs
du championnat.
4.2. Activités de soutien en intervention individuelle
Outre les activités du groupe de soutien, GAP-VIES offre des interventions individuelles aux
bénéficiaires. Ce soutien prend différentes formes telles : des problèmes familiaux, de santé
mentale, des difficultés financières, d’immigration, recherche de logement subventionné et
d’emploi, des déclarations de revenus, d’assermentation de documents et d’accompagnement des
bénéficiaires dans la défense de leurs droits (immigration, logement etc).
Ainsi au cours de l’année nous avons dénombré :
 109 interventions individuelles au bureau ou consultation téléphonique pour la recherche
d’emploi ou de logement, pour discuter sur le dévoilement, le désir de rencontrer
quelqu’un, des difficultés économiques, des problèmes familiaux ou de santé mentale.
 34 suivis téléphoniques pour prendre les nouvelles des bénéficiaires malades ou non
disponibles pour la participation aux activités de soutien ou qui sont en recherche
d’emploi soit déjà en emploi ou aux études.
 241 appels de mobilisation pour motiver les bénéficiaires aux activités de soutien en
groupe.
 28 déclarations de revenus.
 128 cas d’assistance matérielle et de soutien financier direct pour médicaments et
nécessité de vie.
 Services de rédaction et d’assermentation : 118. Lettres d’invitations à des fins
migratoires : 13. Lettres d’appui délivrées aux bénéficiaires de GAP-VIES pour soutenir
leur candidature à l’immigration : 8
4.2.0 Assistance matérielle et service de dépannage.
Nous constatons une diminution de plus de 50% du nombre de dépannage au cours des deux
dernières années. Cela s’explique par la diminution du service de distribution des denrées
alimentaires (voir le point 4.2.4); ainsi que par l’amélioration de la situation économique de
plusieurs bénéficiaires qui ont moins sollicité nos services parce qu’ils sont retournés au marché
de l’emploi.
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4.2.1. Distribution de 320 paniers de Noël
Nous avons pu distribuer, en décembre 2018, 180 paniers de provisions alimentaires pour la
période des fêtes. Sans le soutien des bienfaiteurs, des partenaires et des bénévoles, cette
distribution de paniers de Noël adaptée aux traditions culinaires des bénéficiaires de nos
services ne serait pas possible. C’est pourquoi nous tenons à remercier tous ceux et toutes
celles qui nous ont permis d’égayer la période des fêtes de près de 700 personnes soit des :
 Des personnalités :
 Des familles et individus qui veulent garder l’anonymat.
 Des élus locaux :
 Des organismes communautaires
 Des institutions financières
 Des entreprises
 Des cliniques médicales
 Des fondations
 Des églises et congrégations
 Des compagnies pharmaceutiques
Grâce au soutien de Moisson Montréal, 140 autres paniers de provisions alimentaires ont
distribués aux bénéficiaires.

4.2.2 Soutien financier et Cadeaux
A l’occasion des fêtes de fin d’année, soixante-quatre (64) personnes vivant avec le VIH ont reçu
chacune un chèque de 125.00$, du Fonds de la Gazette grâce à un partenariat que nous avons
établi avec cette œuvre de bienfaisance.
Avec le soutien de la Fondation des P’tits Lutins,
nous avons pu offrir des cadeaux autant aux
bénéficiaires qu’à chaque enfant de la famille.
«Le panier de Noël de GAPAinsi, nous estimons avoir distribué près de 500
VIES est exceptionnel. Ça
cadeaux reçus des P’tits Lutins.
m’a fait du bien, ma famille
et moi en avions vraiment
4.2.3. Paniers de Pâques
besoin.»
A l’occasion de Pâques, nous avons pu offrir 50
paniers de Pâques à autant de familles dont au moins un membre vit avec le VIH.
4.2.4. Distribution de paniers de denrées alimentaires
Avec le soutien de Moisson Montréal GAP-VIES a organisé chaque deux semaines, une
distribution de paniers de denrées alimentaires. Au cours de cette année nous avons pu réaliser :
23 distributions. Cette activité répond aux besoins de nombreuses familles fragilisées. Moisson
Montréal a mis à la disposition de GAP-VIES 18.533 kilogrammes de nourriture nous permettant
ainsi de desservir une soixantaine de familles aux deux semaines.
4.3. Portrait de l’implication des bénéficiaires
En fait la vie à GAP-VIES est aussi animée par l’implication de ces bénéficiaires. Ils sont sur
tous les fronts, dès qu’on les sollicite. Ils font toujours signe d’une grande disponibilité comme le
démontre le tableau ci-dessous:
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Comités
/activités
Sécurité
alimentaire

Informations
sur
les Nombre de
bénéficiaires membres des rencontres
comités
Six (6) bénéficiaires soit 5
trois (3) femmes et trois (3)
hommes

Vie active

Cinq (5) bénéficiaires soit 4
deux (2) femmes et trois (3)
hommes

Cuisine
collective

Sept (7) bénéficiaires soit
cinq (5) femmes et trois (3)
hommes
Sept (7) bénéficiaires soit
cinq (5) femmes et trois (3)
hommes

Comité cuisine

3

3

Mandat et réalisation
Lutter
contre
l’insécurité
alimentaire chez les personnes
vivant avec le VIH. Distribuer des
denrées de Moisson Montréal.
Préparer les paniers de Noël et les
paniers de Pâques.
Organiser des soirées récréatives
par et pour les PVVIH. (soirée des
retrouvailles, bazar, cabane à
sucre, BBQ en été, sorties mixte 5
à 7.
Organiser les menus et préparer le
mets pour la cuisine collective
le groupe de soutien, soirée des
fêtes de retrouvailles, conférences

4.3.1. Réseau de soutien par les pairs
Dans le cadre d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH, GAP-VIES a toujours
portée une attention soutenue sur la formation des pairs aidants pour la prévention positive.
Ainsi, nous avons pu former cette année six (6) personnes sur des thématiques et des sujets qui
suscitent de grands défis pour nos pairs aidants qui doivent accompagner d’autres personnes
vivant avec le VIH.
4.3.2

Soirée de retrouvailles

Au cours de l’année 2018-2019, nous avons organisé deux activités de retrouvailles à
l’intention des bénéficiaires soit une soirée dansante durant l’été et une autre durant le temps
des fêtes en hiver. Ces deux activités ont réuni ensemble plus d’une trentaine de participants et
participantes.
4.3.3

Développement des compétences

Au cours de l’exercice 2018-2019, cinq(5) bénéficiaires de GAP-VIES soit deux (2) hommes et
trois (3) femmes ont participé au programme de formation de l’Institut de développement du
leadership positif (IDLP) présenté par la COCQ-SIDA. Les bénéficiaires de GAP-VIES ayant
participé à ces formations, ont partagé leur expérience avec les autres personnes de GAP-VIES
vivant avec le VIH qui n’ont pas encore suivi la formation.
Le programme vise à créer un réseau de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) informées,
conscientes de leur empowerment et qui participent et contribuent à la vie de leur communauté.
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A l’automne 2018, deux (2) bénéficiaires en réinsertion en emploi référés par GAP-VIES; ont
suivi une formation au CENRE NA RIVE. Un d’entre eux a effectué un stage comme commis au
département cosmétique d’une pharmacie, et l’autre dans l’industrie du vêtement et de la mode.
4.3.4 Effectifs des bénéficiaires
Au 31 mars 2018, 618 personnes vivant avec le VIH figuraient dans la liste des bénéficiaires
actifs de GAP-VIES. Au cours de l’exercice 2018-2019, nous avons accueilli soixante-neuf
(69) nouveaux bénéficiaires. Nous avons enregistré un décès. Au 31 mars 2019, le nombre de
personnes utilisant les services de l’organisme se chiffre à 686.
4.3.5 Profil de l’ensemble des bénéficiaires de GAP-VIES
Les figures suivantes fait état de la provenance des divers bénéficiaires en pourcentage qui
reçoivent le soutien de GAP-VIES pour l’année 2018-2019.

4.4. Défense de droit
Encore cette année, l’accueil des migrants a occupé nos champs d’intervention. GAP-VIES a su
mettre à contribution son expertise en accompagnant ces nouveaux arrivants puisque bon nombre
d’entre eux vient d’apprendre au Canada pour la première fois qu’ils sont séropositifs. De façon
rapide, nous avons dirigé ces nouveaux arrivants vers les services appropriés pour la prise en
charge. Face à cette réalité déconcertante et douloureuse dans leur processus migratoire, ces
personnes ont reçu l’aide bénévole de Me David Thompson qui les a accompagnés dans la
défense de leurs droits.

5. Administration
5.1. Bénévolat
Encore une fois, cette année, l’implication des bénévoles a été déterminante, dans l’ensemble des
activités réalisées. Ainsi, nous avons pu compter sur le soutien d’une vingtaine de bénévoles qui
ont fourni 1583 heures de travaux bénévoles. Le tableau ci-dessous illustre l’importance de cette
implication.
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Catégorie………………………………………………………………..Nombre d’heures
Administration (soutien, administratif, réception, etc)…………………………438
Gouvernance (conseil d’administration, comités, consultatifs, etc)…………….42
Entretien (inclus le nettoyage, les réparations, etc)………………………………78
Organisation/animation d’événements publics
Services de soutien (aide offerte aux personnes vivant avec le VIH/sida ou l’hépatite
C, soutien par les pairs, etc)…………………………………………………… 373
Cuisine…………………………………………………………………………….652
Total des heures prestée…………………………………………………………1583
5.1.1. Travaux compensatoires et communautaires
Pour l’exercice 2018-2019, GAP-VIES a collaboré avec le YMCA Centre-Ville, l’organisme
Trajet jeunesse et la Direction des Services Professionnels Correctionnels pour accueillir les
participants aux Programmes de travaux compensatoires ou communautaires. Le tableau qui suit,
illustre le nombre d’heures de travaux effectués par ces personnes au sein de l’organisme.
Organismes
YMCA-Programme de travaux compensatoires
Trajet jeunesse-Programme de travaux communautaires
Direction des Services Professionnels Correctionnels DSPC
Total d’heures

Nombre d’heures effectuées
642
20
30
692

5.2. La recherche pour nourrir l’action
Au cours de cet exercice, nous avons collaboré comme partenaire communautaire et cochercheur aux recherches suivantes :


Accès aux soins et aux traitements antirétroviraux pour les personnes vivant avec le VIH
sans considérer le statut d’immigration : Vers une couverture sanitaire universelle au
Québec;
 L’Index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec.
Coordonnés par des chercheurs communautaires de la COCQ-SIDA, ces deux projets qui nous
tiennent à cœur, puisqu’ils concernent dans l’un et l’autre cas les personnes que nous
desservons. Notons que le deuxième projet sera réalisé par des pairs chercheurs et des pairs
assistants de recherches. A ce titre, nous pouvons nous enorgueillir de constater que parmi les
neuf (9) pairs assistants et assistantes de recherche trois (3) viennent de GAP-VIES.

5.3. Solidarité internationale
Cette année encore, nous avons maintenu le parrainage au Burundi, de 2 orphelins du Sida par
l’intermédiaire du programme de parrainage de l’Association nationale burundaise pour les
personnes vivant avec le VIH et les maladies du Sida (ANSS). En Haïti, nous avons continué
également à soutenir financièrement dans la région des Cayes, quatre (4) personnes vivant avec
le VIH afin de les aider à subvenir à leurs besoins.
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5.4. Participation au 1er congrès de Coalition PLUS au Sénégal

A l’occasion de son 10e anniversaire de fondation, Coalition PLUS a organisé son premier
congrès à Saly Portudal près de Dakar au Sénégal, du 22 au 24 juin 2018. Le directeur général
de GAP-VIES y a participé comme délégué du Québec.
Impliquée dans plus de 40 pays
francophones et francophiles, Coalition PLUS est une union internationale communautaire de
lutte contre le VIH et l’hépatite C. Notons que la COCQ-SIDA est membre de Coalition PLUS
et par affiliation GAP-VIES aussi.
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6. Ressources humaines
Joseph JEAN-GILLES, directeur général
Suzon FAUSTIN, adjointe administrative
Soutien aux personnes vivant avec le VIH
et action bénévole
Stéphane RICHARD, coordonnatrice des
soins et de l’action bénévole jusqu’au 2
novembre 2018
Fritz BARTHÉLEMY, agent d’animation
de soutien en milieu de vie

et

Mobilisation communautaire dans la
communauté haïtienne
Roseline JOLTÉUS, coordonnatrice de la
mobilisation communautaire auprès de la
communauté haïtienne
Mobilisation Communuautaire dans les
communautés africaines
Nadine Magali-Ufitinema, coordonnatrice
de mobilisation communautaire auprès des
communautés africaine jusqu’au
7
décembre 2018
INFO-Homme : Programme de Prévention
des ITSS et du VIH chez les hommes
hétérosexuels
québécois
d’origine
haïtienne
Luc-Edgard
DOUYON,
coordonnateur
Campagne de prévention des ITSS et du VIH
chez les Québécois d’origine haïtienne
(QOH)
Programme Emplois d’Été Canada (EÉC)
2018
Jade Kimberley JEAN-JACQUES intervenante
en milieu communautaire
Kyelah BOURASSA, intervenante en milieu
communautaire
Doreen FRAGÉ, intervenante en milieu
communautaire
Stagiaires

Université de Montréal
infirmières
Sheyla ROMERO ASIN
Marie Rachel PIERRE
David ULYSSE

en

sciences

Les bailleurs de fonds
Subventions du Canada
Agence de Santé Publique du Canada
ASPC/FIC
Service Canada : Emploi été Canada (EÉC) et
Programmes Nouveaux Horizons pour les
ainés (PNHA)
Subventions du Québec
CIUSSS-Centre-sud-de-l’ile-de-MontréalPSOC
CIUSSS-Centre-sud-de-l’ile-de-MontréalDRSP
Ministère du travail, de l’emploi et de la
solidarité sociale
Compagnies pharmaceutiques
ViiV soins de santé
Gilead
Autres subventions
Fondation Béati
Fondation québécoise du sida (FQS)
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