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Il est important de noter que bien que le masculin et le féminin soient utilisés dans ce document, les mots relatifs aux
individus désignent toutes les personnes de la diversité de genre.
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C’est avec une grande fierté que l’équipe d’IRIS Estrie vous présente
son bilan pour une 30e année (2018-2019). Cette année fut bien
occupée, mais surtout une année de grands changements. Pour une
première édition cette année, nous avons, entre autres, organisé
des conférences et ateliers de formation sur divers thèmes tels que;
L’ouverture à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux,
présentée par la Coalition des familles LGBT, La santé auprès des
personnes LGBTQ+, L’intervention sexologique afin de prévenir la
transmission des ITSS, Parapluie rouge : les métiers du sexe et
intervention, Introduction à l’intervention auprès des utilisateurs de
drogues et même Maîtrise ton hit, une formation donnée par
l’AQPSUD. Tous ces ateliers ont été offerts gratuitement aux
intervenant.e.s, professionnel.le.s des milieux de la santé et des
services sociaux, étudiant.e.s et autres personnes intéressées.
Cette année fut aussi une période de changements au sein de
l’équipe d’IRIS Estrie. Nous avons malheureusement dû dire au
revoir à Antoine Hooper (volet HARSAH) et Catherine Routhier
(communications).
Le financement est un enjeu important pour l’organisme puisque
notre mission (financement récurent | PSOC) est soutenue
seulement à la hauteur de 35 000$, ce qui est loin d’être suffisant au
déploiement de nos activités. Un grand merci à l’Agence de santé
publique du Canada, à Emploi d’été Canada et à la Direction de
santé publique de l’Estrie qui nous aident tous à pallier ce manque.
Un merci tout particulier à tous nos merveilleux.ses bénévoles qui
s’impliquent auprès de notre organisme et ce, année après année.
Sans eux et elles, nous ne pourrions en aucun cas porter à bien notre
mission comme nous le faisons actuellement. De plus, un grand
merci à tous nos précieux collaborateurs, membres et bailleurs de
fond.
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture et au plaisir!

Mélissa Christiaenssens
Administratrice
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IRIS Estrie est un organisme communautaire à mandat régional œuvrant auprès de diverses populations en
Estrie, et ce depuis 1988. La mission générale de l’organisme est de stimuler et de développer une action
communautaire face au VIH/sida et autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Pour
remplir sa mission, l’organisme a regroupé ses actions sous quatre axes spécifiques soit la prévention, la
promotion de la santé, l’éducation et l’intervention.
Deux approches sont privilégiées par les intervenant.e.s de l’organisme, soit les approches de réduction des
méfaits ainsi que de la promotion de la santé.

L’approche de réduction des méfaits repose sur
une intervention visant à diminuer les
conséquences néfastes d’un comportement,
d’une activité (consommation de drogue,
consommation d’alcool, pratique des métiers du
sexe…) sur les plans de la santé et de la situation
socioéconomique, sans exiger l’abstinence
totale.
➢ Prendre les gens là où ils sont;
➢ Tolérer plutôt que réprimander;
➢ Diminuer et gérer les risques
(consommation de drogues, d’alcool,
transmission du VIH et des ITSS…).
➢ Redonner du pouvoir / de la prise en

L’approche de promotion de la santé repose sur
une intervention visant à travailler sur tous les
aspects de la santé globale chez les individus
(santé physique, psychologique, affective…) afin
de leur donner un plus grand contrôle sur leur
santé et de l’améliorer.
➢ Création d’un réseau de références
(organisation communautaire);
➢ Transmettre une volonté de changement
(éducation à la santé);
➢ Redonner du pouvoir / de la prise en
charge.

IRIS Estrie couvre aussi un très grand territoire, qui inclue les municipalités régionales de
comptés de Sherbrooke, du Granit, du Val-St-François, de Memphrémagog, de la HauteYamaska, des Sources, du Haut St-François, de Coaticook et de la Pommeraie.
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C’est en juin 1988, suite à une initiative de Monsieur Bruno Faucher, que se tient l’assemblée de fondation de
l’organisme et par le fait même, l’élection du premier conseil d’administration. Dans la même année, IRIS
Estrie reçoit sa première subvention du Ministère de la Santé et des Services sociaux. Par la suite, les actions
seront très diversifiées pour l’organisme. Notons, la participation à la fondation de la COCQ-SIDA, la
participation à différentes conférences nationales et internationales sur le sida ou encore la mise en place
d’une maison d’hébergement pour les personnes vivant avec le VIH/sida. En 2007, suite à la perte de la
subvention pour le soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida, IRIS Estrie élargit son mandat et
l’organisme devient : « Intervention régionale et information sur le sida et les autres infections transmissibles
sexuellement et par le sang ». Enfin, IRIS Estrie devient un acteur très important pour la région en matière de
prévention des ITSS, du VIH et des hépatites.

Cette année marque aussi le 30e anniversaire de l’organisme. Depuis les 30 dernières années, les membres de
l’équipe d’IRIS Estrie s’efforcent de mener à bien notre mission. Ayant été mis sur pied par une personne
vivant avec le VIH, IRIS Estrie axe aujourd’hui ses actions vers la prévention du VIH, mais aussi des hépatites
et des autres ITSS. L’organisme a beaucoup évolué au fil des ans, avec des moments de grand bonheur, mais
aussi des périodes plus difficiles qui auront servi à forger IRIS Estrie tel que vous le connaissez aujourd’hui.
Nous nous souhaitons encore beaucoup d’années d’intervention, d’activités et d’événements au cœur de la
communauté estrienne. La hausse de 27% (DSP Estrie, 2018) de cas dépistés d’ITSS nous laisse croire que
notre mission est toujours d’actualité et pertinente. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à
notre souper festif ainsi qu’à Dre Mélissa Généreux, directrice de la santé publique de l’Estrie, d’avoir accepté
d’être notre présidente d’honneur.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Les bureaux de l’organisme sont ouverts du lundi au vendredi, tout au long de l’année, de 8 h à 16 h.
Cependant, il est important de noter que lors d’événements spéciaux ou pour des raisons
exceptionnelles, il se peut que l’organisme soit fermé même lors des heures d’ouvertures habituelles.
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3 179 interventions réalisées

78 511 condoms distribués

7 273 personnes rejointes

126 formations et animations diverses

47 kiosques réalisés

16 996 condoms distribués

109 dépistages réalisés

31 cliniques communautaires réalisées

1 344 interventions réalisées

38 789 condoms distribués

1 078 interventions réalisées

64 501 seringues distribuées

6 852 pipes à crack distribuées

50 900 seringues récupérées

415 interventions réalisées

116 présences au groupe Entre-Nous

171 interventions en ligne

7 583 condoms distribués

342 interventions réalisées

57 nouvelles personnes trans rencontrées

160 présences au groupe Caméléon

N.B. Il est important de noter que l’ensemble du matériel de consommation sécuritaire distribué par
l’organisme a été compilé dans le volet UDII.
Rapport annuel 2018-2019
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Description du volet
Au cours de la dernière année, le volet Animations de l’organisme s’est grandement développé grâce à
l’embauche à temps plein d’une intervenante. Ce volet vise à rejoindre principalement les jeunes, mais aussi
les populations cibles et prioritaires de l’organisme, le tout par le biais d’ateliers d’animation et de formations.
Les ateliers sexo-éducatifs proposés ont pour objectif principal de promouvoir la santé
sexuelle chez les différentes populations rejointes par l’organisme. Les activités
proposées dans le cadre de ces ateliers visent la participation active des personnes, dans
le but de les faire réfléchir et de les sensibiliser aux comportements sexuels pouvant
engendrer un risque de contracter ou de transmettre une ITSS. Des thèmes tels que la
sexualité saine et positive, le dépistage, le sexe sécuritaire, la négociation du condom,
les relations interpersonnelles et la communication sont abordés lors des ateliers.
Au total, ce sont 172 interventions de groupe qui ont été réalisées et 7 073 personnes qui ont été rejointes
lors de ces différentes activités (91 ateliers ITSS, 47 kiosques, 35 formations), ce qui représente une
augmentation considérable comparativement à l’année dernière. Il est à noter que ces nombres n’incluent
que les ateliers, formations et kiosques réalisés par les intervenant.e.s de l’organisme, et non les groupes de
soutien offerts chez IRIS Estrie (groupe Caméléon, groupe Entre-Nous) ou encore les activités spéciales.

Les lieux d’intervention
Les animations (ateliers et kiosques) sont offertes dans divers milieux, selon les besoins des populations
rejointes.
•
•
•

124 interventions en milieux scolaires (écoles secondaires et post-secondaire)
25 interventions en milieux communautaires
• 8 interventions en milieux institutionnels
11 interventions en milieux jeunesses
• 8 interventions dans d’autres milieux

Le matériel distribué via le volet

Au total, il s’agit de 16 996 condoms (incluant ceux compris dans les 1 580 boitiers-condoms)
qui ont été remis par le biais des animations, kiosques et formations du volet Animations.
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L’éducation à la sexualité | Milieux scolaires
Le retour des contenus en éducation à la sexualité, obligatoires dans tous les milieux scolaires depuis
septembre 2018, a eu un impact marqué sur le nombre d’ateliers réalisés auprès des jeunes. Les ateliers
offerts par IRIS Estrie ont ainsi dû être adaptés pour répondre aux exigences du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur. Par conséquent, une nouvelle animation a pu être développée pour les jeunes de
4e secondaire, puis, les autres ateliers (3e et 5e secondaire) qui étaient déjà en place ont pu être bonifiés.
Bref, l’offre d’activités sexo-éducatives en milieu scolaire fut mise à jour dans le but de répondre aux besoins
des jeunes et des institutions d’enseignement, particulièrement au niveau secondaire.

« Merci de votre disponibilité et de votre ouverture
d’esprit ! » | Enseignante, novembre 2018

• • • • • • • • • •
« J’ai bien aimé l’animation, c’était interactif et
malgré le sujet qui peut être sensible, tu as su
nous rendre à l’aise! » | Élève, décembre 2018

Au total, ce sont 11 milieux scolaires différents qui ont reçu la visite d’IRIS Estrie cette année. Parmi eux,
plusieurs nouveaux milieux ont interpellé l’organisme pour des ateliers de prévention des ITSS, notamment
dans le secteur des écoles privées. Ainsi, 64 ateliers sexo-éducatifs ont été réalisés dans ces milieux.
Comparativement à l’an dernier, le nombre d’ateliers effectués a doublé. Cela peut s’expliquer par
l’embauche d’une intervenante à temps plein pour développer l’offre d’activités en milieux scolaires. Il est à
noter qu’il sera difficile de répondre à toutes les demandes pour l’année à suivre, considérant que la capacité
maximale d’ateliers est atteinte pour le moment. Par conséquent, l’organisme a malheureusement dû refuser
quelques demandes d’ateliers dernière minute par manque de disponibilités et de ressources humaines.
Grâce à la technologie Turning Point et ses télévoteurs, une augmentation des connaissances a pu être
observée suite aux ateliers. De plus, nos données montrent que près de 50% des jeunes rapportant avoir déjà
eu au moins une relation sexuelle n’ont jamais passé un test de dépistage (IRIS Estrie, 2018). Cela démontre
ainsi qu’il reste du travail à faire quant à la démystification du dépistage des ITSS.
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Alliance communautaire en soutien à l’éducation à la sexualité | ACSES-Estrie
Au cours de l’année, l’organisme fut aussi présent sur plusieurs tables
de concertation en éducation à la sexualité. Entre autres, IRIS Estrie a
collaboré à la mise en place de l’Alliance communautaire en soutien à
l’éducation à la sexualité (ACSES-Estrie). Il s’agit d’un regroupement
de 6 organismes régionaux, tous offrant des activités en éducation
sexuelle. L’objectif commun des membres de l’ACSES-Estrie est
d’offrir une éducation de qualité aux jeunes de notre région, ainsi que
d’encourager la reconnaissance de l’expertise et l’autonomie des
organismes communautaire. L’ACSES a d’ailleurs développé un outil
d’aide à la planification qui présente les activités offertes par chaque
organisme. Ce document a été partagé par nos partenaires sur les
Tables de concertation jeunesse ainsi que dans les milieux scolaires de
la région. Des discussions et réflexions plus qu’intéressantes seront à
venir pour la prochaine année !

Les implications diverses
Lors du festival Fière la Fête 2018 de Fierté Sherbrooke Pride, l’organisme a présenté la conférence « Une
éducation à la sexualité en toute diversité », ayant pour thèmes le retour des contenus en éducation à la
sexualité et les diversités LGBTQ+. Près d’une soixantaine de personnes y ont assisté pour en apprendre plus
sur le sujet et sur l’expertise d’IRIS Estrie en matière d’éducation sexuelle et de diversité LGBTQ+. De plus, en
mars 2019, l’organisme était présent au colloque « ENSEMBLE pour une éducation à la sexualité positive,
inclusive et émancipatrice » organisé par la FQPN (Montréal), dans le but de présenter les développements
réalisés par l’organisme face à la mise en place des nouveaux contenus.
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Les autres ateliers | Milieux communautaire, institutionnel et jeunesse
Ateliers | Adultes
Chez les adultes, c’est un total de 17 ateliers de prévention qui ont été réalisés, rejoignant ainsi 243
personnes. Ces activités ont été réalisées en milieux jeunesses, communautaires et institutionnels. Elles ont
permis de rejoindre différentes populations, notamment des personnes possiblement vulnérables ou à risque
de contracter une ITSS.
De plus, les nouveaux territoires à couvrir (MRC de la Pommeraie et Haute-Yamaska) ont entrainés un
nouveau partenariat avec le Centre l’Envolée, situé à Shefford. En effet, des ateliers sexo-éducatifs sont
maintenant offerts plusieurs fois par année aux ex-détenus qui sont en réhabilitation des dépendances. Ces
activités semblent bien appréciées par cette population et font le bonheur de l’organisme, qui espère que
cette belle collaboration ne fait que commencer !

Ateliers | Jeunes
En plus des milieux scolaires, l’organisme a visité plusieurs milieux communautaires ou institutionnels
permettant de rejoindre les jeunes. Ainsi, 10 ateliers ont été réalisés dans des maisons de jeunes ou des
centres jeunesse afin de sensibiliser les participant.e.s aux comportements à risque et à la santé sexuelle. IRIS
Estrie en profite pour remercier l’infirmière de la clinique des jeunes, qui accompagne très souvent notre
intervenante dans ces milieux afin de faire du dépistage et offrir la contraception aux participant.e.s. Un
immense MERCI !

Les kiosques de sensibilisation
Au cours de l’année, IRIS Estrie a réalisé plusieurs kiosques, que ce soit
pour sensibiliser la population aux risques d’ITSS et promouvoir la santé
sexuelle, ou encore pour présenter les activités offertes par l’organisme.
Au total, l’équipe a animé 47 kiosques dans différents milieux.
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Campagne « Je passe le test »
Pour une troisième année consécutive, IRIS Estrie a participé à la campagne « Je passe le test », en
collaboration avec la Direction de Santé Publique (DSP) et les infirmières
scolaires. La campagne avait pour but de sensibiliser les jeunes de 15-24 ans
aux ITSS et à la pertinence du dépistage. Un des objectifs principaux était
aussi d’optimiser l’accès au dépistage en offrant un service supplémentaire de
dépistage rapide (gonorrhée et chlamydia) lors d’une journée organisée par les
milieux ciblés. De ce fait, l’équipe d’IRIS Estrie s’est déplacée dans 13 milieux
scolaires, permettant ainsi de réaliser 15 kiosques de sensibilisation dans le
but de promouvoir le dépistage. Un gros MERCI aux infirmières scolaires qui
ont grandement collaboré à la réussite de ces événements !

Semaine de la santé sexuelle
Pour une autre année, IRIS Estrie a eu le grand plaisir de collaborer avec l’organisme
S.O.S Grossesse Estrie pour la Semaine de la santé sexuelle et affective (11 au 15
février 2019), qui s’est finalement transformée en Mois de la santé sexuelle. Dans le
but de sensibiliser les jeunes des milieux scolaires aux risques d’ITSS et de grossesses
imprévues, ainsi que promouvoir la santé sexuelle, c’est un total de 22 kiosques qui
ont été réalisés à travers plusieurs établissements d’enseignement de la région. Il
s’agit d’une belle collaboration qui, on l’espère, va continuer pour longtemps encore !

Les formations offertes par IRIS Estrie
Au cours de l’année, c’est 35 formations qui ont été offertes par les
intervenant.e.s d’IRIS Estrie aux professionnel.le.s de différents milieux (voir
les autres volets pour davantage de spécifications). En janvier 2019,
l’organisme a organisé la première édition des Journées d’ateliers de formations
et conférences, ouvertes pour tous les milieux. Plus d’une cinquantaine de
professionnel.le.s y ont assisté pour mettre à jour leurs connaissances ou pour
en apprendre plus sur les populations rejointes par l’organisme. Les échanges
auront permis un transfert d’expertise à travers des conférences diversifiées et
pertinentes. Il s’agit définitivement d’une expérience à refaire l’année
prochaine !
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Description du volet
C’est depuis maintenant plus de 24 ans que le volet CatWoman existe au sein de l’organisme
IRIS Estrie. Ainsi, ce sont des centaines de travailleurs et travailleuses du sexe qui sont
rejoint.e.s chaque année par ce volet d’intervention ayant pour mission de prévenir et
sensibiliser cette population au VIH/sida et autres infections transmissibles sexuellement et
par le sang (ITSS). Évidemment, les connaissances des femmes et des hommes du milieu à ce
sujet augmentent avec les années d’intervention, mais ce n’est pas pour autant que
CatWoman perd de l’intérêt. Au contraire, de plus en plus de contacts et de liens sont créés
avec les clients et les tierces personnes gravitant autour des TDS, ce qui nous permet de
continuer à remplir notre mission quotidiennement.
De plus, l’industrie du sexe étant un monde continuellement en mouvement, il est fréquent de rencontrer de
nouveaux acteurs concernés par CatWoman, même après tant d’années d’existence. Ce sont 79 nouvelles
personnes qui ont été rencontrées pour la toute première fois durant l’année 2018-2019 dans le cadre de ce
volet. De plus, sur 660 interventions auprès de la population prioritaire, 274 personnes différentes ont pu
bénéficier des services de CatWoman. De ce chiffre, plusieurs personnes agissent à titre d’agents
multiplicateurs et pairs aidants afin d’aider l’intervenante de l’organisme à rejoindre un plus grand nombre de
personnes. Il est aussi intéressant de noter que 92% des TDS rencontré.e.s sont des femmes, incluant 7
interventions auprès de femmes trans.
Depuis sa naissance, le volet CatWoman a à cœur la diminution de la
stigmatisation et des préjugés envers les travailleurs et travailleuses du sexe.
Afin de répondre à cet objectif, la formation Parapluie Rouge a été créée et mise
en place à l’automne 2016. Elle est encore et toujours utilisée comme outil de
sensibilisation auprès de professionnel.le.s susceptibles de travailler avec cette
population. De plus, une mise à jour de la formation a été réalisée à la fin de
l’année 2018, avec la précieuse collaboration de deux travailleuses du sexe. Cette
année, c’est 18 formations ou démystifications des métiers du sexe qui ont été
données, ce qui signifie donc, 614 personnes différentes qui sont maintenant
plus informées et sensibilisées aux réalités des TDS!

C’est un total de 1 344 interventions qui ont été effectuées dans le cadre du volet CatWoman pour l’année
2018-2019.
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« Vous êtes bonnes pour les femmes, j’apprécie votre
travail ! » | Client d’établissement, décembre 2018

• • • • • • • • • •
« Merci pour tes trucs, c’est pas toujours facile de
faire porter un condom à un client. »
| Travailleuse du sexe, février 2019

« C’est vraiment important ce que vous faites pour
les filles, merci pour votre collaboration. » | Tierce
personne, juin 2018

• • • • • • • • • •

Les lieux d’intervention
Comme l’objectif premier du volet CatWoman consiste en la prévention du VIH/sida et des autres ITSS auprès
des travailleurs et travailleuses du sexe, il est normal de noter un plus grand nombre d’interventions
effectuées dans les bars où travaille cette population. Par ailleurs, d’année en année, le pourcentage de
personnes rejointes par internet ou via les réseaux sociaux augmente, parallèlement à la popularité de ceuxci. Ces technologies nous permettent de rejoindre un plus grand nombre de gens qui, de bouche à oreille,
n’auraient peut-être pas entendu parler d’IRIS Estrie. Ce médium d’intervention permet aussi à l’intervenante
de pouvoir prendre contact avec des TDS se disant nouvellement arrivé.e.s en Estrie.

Nombre d'interventions selon les métiers
Danseuse érotique

108

Danseuse escorte

93

Escorte

89

Masseuse

39

Dominatrice

36

Ex-TDS

36

Actrice pornographique
Métier inconnu

4
43
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L’âge des personnes rencontrées
Comme on le répète très souvent, chaque TDS a une réalité qui lui est propre. Certain.e.s feront ce métier de
façon épisodique au cours de leur vie, certain.e.s commenceront très tôt et d’autres débuteront plus tard, ce
qui explique la grande diversité d’âge des gens rencontrés. La tranche d’âge entre 19 et 39 ans reste quand
même la plus fréquente, représentant cette année plus de 60% de nos interventions.

Le dépistage
Lieux d’intervention

Nombre de cliniques réalisées

Nombre de dépistages réalisés

Bar 1

5 cliniques

9 dépistages

Bar 2

5 cliniques

5 dépistages

Bar 3

5 cliniques

10 dépistages

Ayant comme approche principale la réduction des méfaits chez IRIS Estrie, l’un des importants services
offerts par l’organisme est le dépistage. Représentant une bonne stratégie de prévention au VIH et aux autres
ITSS, nous proposons, en collaboration avec des infirmières des SIDEP de Sherbrooke et de Granby, des
cliniques de dépistage directement dans le milieu de travail des TDS, afin de leur en faciliter l’accès.
Comparativement à l’année 2017-2018, deux établissements érotiques de moins ont été visités en raison de
leur fermeture, soit le Studio’Sex et le Broadway, tous deux ayant respectivement fermé leurs portes en 2017
et 2018. Néanmoins, les milieux de la Haute-Yamaska, s’étant greffés au territoire Estrien en 2015, nous
ouvrent leurs portes peu à peu, nous permettant maintenant d’aller offrir du dépistage dans un bar érotique
de la région de Granby.
Par ailleurs, comme certains milieux sont visités depuis plusieurs années déjà par
l’intervenante CatWoman, il est possible de constater que les femmes de ces
établissements sont beaucoup plus sensibilisées à l’importance de leur santé sexuelle. De ce
fait, certaines sont heureuses de nous voir arriver en compagnie des infirmières, car elles
ont l’habitude d’utiliser nos services, alors que d’autres vont faire leur dépistage de façon
autonome au besoin.
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Le matériel distribué via le volet
Dans le cadre du volet CatWoman, l’intervenante peut être amenée à distribuer du matériel
de consommation sécuritaire. Cependant, ce matériel sera plutôt compilé dans la section du
volet UDII de ce présent rapport. Cette année, il s’agit de 38 789 condoms, 4 394 lubrifiants
et 131 trousses CatWoman qui ont été remis via le volet. Une grande partie de ce nombre est
attribuable à nos merveilleux agents multiplicateurs et pairs aidants. Un énorme MERCI!
Trousse CatWoman | Dans mon sac










Deux condoms
Une fiche vierge pour les mauvais clients et agresseurs
Une fiche descriptive du volet CatWoman et des services offerts
Les coordonnées des alliés du volet et des ressources pertinentes (CatWoman du Québec, drogue, violence, etc.)
Une fiche sur les lois entourant le travail du sexe, les coordonnées d’un avocat et quoi faire en cas d’arrestation
Les niveaux de risque des différentes pratiques sexuelles
Les étapes du port du condom et du dépistage
L’information concernant la prophylaxie post et pré-exposition
Les coordonnées de dansmonsac.ca, un site d’information sur la santé sexuelle des femmes

Des statistiques en rafale

75 cadeaux ont été distribués aux femmes du volet lors de deux occasions
(Temps des fêtes & Journée internationale des droits des femmes).

9,2% des TDS rencontré.e.s sont aussi des personnes criminalisées.

326 références ont été effectuées, dont 171 vers les tests et le counseling.

15% des TDS rencontré.e.s sont aussi UDII.

N.B. Certaines personnes (24) comptabilisées dans les données précédentes ressortiront ailleurs dans ce
rapport, car nous avons rencontré des TDS via les autres volets d’intervention, mais nous considérions
toutefois qu’il est aussi important de les inscrire dans cette présente section du rapport.
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Description du volet

« Cet organisme est très humain et même si je n'ai rencontré que 2 personnes qui
y travaillent, les 2 m'ont fait sentir très en confiance. Si vous doutez de quelque
chose, ou voulez juste des renseignements, n'hésitez pas a appeller ou allez voir
en personne. Je vous promets que vous aurez tout le respect auquel une
personne humaine a droit ( et même plus ! ) » | Usager d’établissement, août 2018

• • • •

• • • •

Le volet UDII d’IRIS Estrie a comme objectif ultime de réduire l’incidence du VIH/sida et des autres ITSS,
incluant les hépatites, chez les personnes consommant des drogues par voie intraveineuse et/ou par
inhalation. L’approche prioritaire de ce volet est la réduction des méfaits. L’objectif du projet est de
responsabiliser les utilisateur.trice.s de drogues injectables et/ou inhalables aux modes d’injection et
d’inhalation sécuritaires. Le non-jugement et le respect sont deux attitudes essentielles afin d’approcher ces
gens qui sont souvent très méfiants.

Formations et informations
Dans le cadre du volet, nous sommes parfois amené.e.s à donner des ateliers de
formations ainsi que des séances d’information et/ou d’éducation dans plusieurs
milieux. L’intervenante a pu rejoindre 138 personnes dans le cadre de ces
ateliers. De plus, un lien privilégié entre l’intervenante du volet et une
responsable du département en Techniques policières du Cégep de Sherbrooke
nous permet de réaliser des ateliers auprès des futur.e.s policier.ère.s. Ceux-ci
visent la démystification des réalités des personnes UDII, mais aussi des autres
populations rejointes par l’organisme. Ces ateliers sont extrêmement
nécessaires puisqu’ils s’adressent aux futur.e.s professionnel.le.s, qui
interviendront prochainement auprès de ces personnes. Cette sensibilisation va
donc de soi. Les ateliers portent aussi sur la consommation par injection et
inhalation, ainsi que sur les modes de transmission des diverses ITSS et du
VIH/sida.
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Les interventions réalisées dans le cadre du projet UDII
Au cours de l’année 2018-2019, c’est 524 interventions qui
ont été réalisées, permettant ainsi de rejoindre 240
personnes UDII différentes. De ce nombre, 161 personnes
n’avaient jamais été rencontrées par les intervenant.e.s de
l’organisme. Cette année, les interventions ont
majoritairement été réalisées auprès des hommes (77%
contre 23% auprès des femmes).

Hommes
Femmes

77%
23%

Les lieux d’intervention
Dans le cadre du volet UDII, les interventions peuvent être réalisées directement dans les locaux de
l’organisme, dans la rue, chez les personnes ou encore dans d’autres milieux où il y a possibilité de rencontrer
des personnes UDII. Plus particulièrement, nous nous déplaçons fréquemment dans d’autres organismes de la
région. Ces milieux sont principalement la Chaudronnée de l’Estrie et l’Armée du Salut de Sherbrooke. Ainsi,
nous pouvons intervenir auprès de personnes à risque de contracter une ITSS, le VIH ou encore une hépatite,
mais qui ne sont pas des personnes UDII. Pour l’année 2018-2019, ce sont 554 interventions qui ont été
réalisées dans ces milieux auprès de la population générale vulnérable.

L’âge des personnes rencontrées
L’âge des personnes UDII qu’il nous arrive de rencontrer peut être très diversifiée. Il est pertinent de noter que
la tranche d’âge des 30-39 ans reste celle qui a la plus grande proportion, mais il est aussi marquant de voir
qu’il y a aussi une grande proportion de personnes UDII chez les 60 ans et plus.
19-29 ans

19%

30-39 ans

34%

40-49 ans
50-59 ans
60 ans et plus

21%
8%
16%
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Le dépistage
Des cliniques de dépistage, réalisées en collaboration avec le SIDEP des ITSS de l’Estrie, ont lieu dans certains
milieux partenaires tout au long de l’année, en plus des cliniques bi-hebdomadaires dans nos locaux. Nous
sommes bien conscient.e.s que chez un bon nombre de personnes UDII, il y a un bris de confiance envers les
services de la santé. Par conséquent, cela crée une barrière pour ces personnes et donc, peu d’entre-elles vont
vers le dépistage. En ce sens, nous considérons qu’il s’agit d’une offre de service qui est essentielle et c’est
pourquoi nous allons vers ces personnes afin de leur offrir cette facilité.
Lieux d’intervention

Nombre de cliniques réalisées

Nombre de dépistages réalisés

Organismes
communautaires

18 cliniques

52 dépistages

Bar

1 clinique

3 dépistages

La personne a passé un dépistage dans la dernière année
Cette année, chez les personnes rencontrées via le volet UDII, on remarque une grande différence en regard
avec l’année dernière en ce qui concerne l’historique des usager.ère.s en matière de dépistage. En effet, 61%
des personnes rencontrées en 2018-2019 disent avoir passé un dépistage dans la dernière année, en
comparaison avec 23% pour l’année 2017-2018. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation.
Entre autres, cela peut s’expliquer par la promotion du dépistage faite par l’intervenante du volet qui a été
beaucoup plus importante, mais aussi celle réalisée par les partenaires des autres milieux d’intervention, par
le nombre de questionnaires SurvUDI réalisés cette
année, par le développement de nouveaux milieux
Oui
61%
pour réaliser des cliniques de dépistage, etc. Cela
38%
dit, il ne faut surtout pas arrêter toute cette Non
promotion et il faut se souvenir que rien n’est acquis.

Le matériel distribué via le volet
La réduction des méfaits est la clé des interventions effectuées auprès des personnes UDII et
ce, plus particulièrement concernant le rôle de CAMI assuré par l’organisme. C’est une
approche qui emploie une attitude de non-jugement, d’ouverture et de respect, dans le but
d’approcher ces personnes qui sont souvent très méfiantes. Cette approche n’est nullement
répressive. Chez les UDII, une grande proportion sont infecté.e.s par le VHC, c’est pourquoi il
est important d’assurer la mission d’IRIS Estrie auprès d’eux/elles. Nous ne leur demandons pas de cesser leur
consommation, mais plutôt d’adopter des comportements pour une consommation saine et responsable.
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La Direction de santé publique du CIUSSS de l'Estrie - CHUS est un
partenaire essentiel puisque c’est cette organisation qui fournit tout le
matériel nécessaire à notre distribution. Vous trouverez dans le présent
tableau toutes les informations concernant le matériel distribué via le
volet UDII au cours de la dernière année.

Naloxone

Seringues distribuées
Seringues récupérées
Boites de récupération
Condoms
Eau stérile
Gants
Garrots
Kit UDI | 10 seringues
Kit UDI | 4 seringues
Lubrifiants
Maxicups
Pipes à crack
Sniff kit
Stérifiltres
Tampons d’alcool
Vitamine C

61 945
50 900
226
15 607
30 616
210
1 034
138
294
2 114
28 529
6 852
403
500
51 514
10

Depuis janvier 2019, IRIS Estrie distribue maintenant de la naloxone aux
personnes désirant s’en procurer. La naloxone, qui est l’antidote
temporaire à une overdose, est nécessaire pour les personnes
consommant des opioïdes. Il est à noter que nous ne sommes pas un
centre de distribution, mais plutôt un
dépannage. Ainsi, nous distribuons
principalement
aux
personnes
reconnues pour ne pas fréquenter les services de santé tels que les pharmacies.
Il est important de faire la promotion auprès de ces personnes afin qu’elles se
responsabilisent à aller aux points de services pour se procurer le produit par
elles-mêmes.

Des statistiques en rafale

Plus de 23% des personnes UDII rencontré.e.s sont aussi des personnes criminalisées.

73 références ont été effectuées, dont plus de 60% vers le dépistage.

Près de 39% des personnes UDII rencontré.e.s sont aussi agents multiplicateurs.
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Description du volet
Le terme HARSAH fait référence aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. Selon le
portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang du Québec, ce groupe de population est l’un
des plus touchés par les ITSS. Considérant que les cas déclarés d’ITSS sont passés de 1550 en 2017 à 1950 en
2018 (DSP Estrie, 2018), la prévention et la promotion de la santé sexuelle sont toujours d’actualité afin de
diminuer l’incidence de ces infections. C’est en ce sens que les services offerts auprès des HARSAH ont été
établis. Qu’il soit question du travail dans les parcs et en ligne, du groupe de soutien ou des rencontres
individuelles, le mandat demeure le même : éduquer et prévenir. Pour ce faire, nous allons directement dans
les milieux fréquentés par ces hommes afin de favoriser l’accessibilité à l’information et au matériel préventif.
Pour 2018-2019, c’est 415 interventions qui ont été réalisé auprès de 234 personnes HARSAH.

Groupe Entre-Nous
Le groupe de discussion et de soutien Entre-Nous permet d’offrir un lieu de
rassemblement pour les hommes gais, bisexuels ou en questionnement. Au
cours de l’année, diverses thématiques ont été discutées, telles que l’impact de
la porno sur notre sexualité, les différences d’âge dans les relations, la jalousie et
la possessivité et bien plus encore. C’est ainsi que le groupe de discussion
favorise le transfert d’informations en matière de prévention.
Encore cette année, le groupe Entre-Nous a connu un bon succès (116
présences). On constate une légère diminution en comparaison avec l’année
dernière, où il y avait eu 136 présences. Parmi les participants, on y retrouve un
noyau fidèle au groupe qui y participe depuis plusieurs années, mais laissant
aussi place à de nouveaux membres.

PHÉNIX
Au cours de l’année, nous avons eu l’opportunité de collaborer à un projet de recherche de
l’Université du Québec à Montréal. La série d’ateliers PHÉNIX a pour objectif de conjuguer
érotisme et réduction des risques. Cette année, l’intervenante HARSAH a eu la chance de le
faire de façon individuelle avec deux participants. Il s’agit définitivement d’une expérience à
refaire pour l’année 2019-2020, tant en individuel qu’en groupe.
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Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP)
La PrEP est une médication de plus en plus connue, permettant de réduire l’incidence du
VIH/sida. L’an dernier, l’intervenant HARSAH, en partenariat avec le service d’infectiologie
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, a pu créer un corridor de service, facilitant ainsi l’accès à la
médication.
Encore cette année, l’intervenante HARSAH a eu l’opportunité de transmettre de l’information sur la PrEP
aux personnes intéressées et également de les référer vers l’infectiologie au besoin. Pour 2018-2019, il y a eu
71 rencontres chez IRIS Estrie ou via le clavardage pour de l’information et/ou des références concernant la
PrEP, comparativement à 41 l’année dernière.

Les lieux d’intervention
L’intervention en ligne
Une fois de plus, IRIS Estrie s’est impliqué dans l’intervention en ligne à travers divers sites de clavardage et
d’applications mobiles. L’intervention en ligne est un excellent outil pour rejoindre la population HARSAH de
l’Estrie. C’est souvent de cette manière que nous pouvons rejoindre les personnes afin de prendre les rendezvous pour le dépistage ou pour informer sur nos services tels que la distribution de matériel.
De plus, l’intervention en ligne est facilitante, car elle permet de rejoindre des personnes que nous ne verrions
pas nécessairement dans nos milieux d’intervention. Pour certains, il est plus facile de parler de sa sexualité
par cet intermédiaire. Parfois, le contact anonyme permet d’aller plus loin dans l’intervention.
« Merci des renseillements on devrais avoire plus de
renseillements pour nous protéger » | Usager de site
de rencontre, novembre 2018

• • • • • • • • • •
« Bravo !!!! Je n’ai pas besoin de vos services,
mais je voulais vous dire que c’est vraiment bien
joué de vous afficher sur les sites comme Tinder.
Chapeau » | Usager de Tinder, janvier 2019

« Merci de m’avoir écouté, ça m’a fait du bien de te
parler de tout ça. Merci aussi pour les références, je
crois que ça va m’aider parce qu’il n’y a pas grand
aide dans région ! » | Usager, août 2018

• • • • • • • • • •
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** Encore cette année, nous avons constaté une diminution d’interventions en ligne, passant de 268 à 171. Cette
diminution peut, entre autres, être expliquée par l’absence d’intervenant.e HARSAH pendant plusieurs mois. De
plus, la nouvelle personne au poste est une femme. C’est une nouveauté d’avoir une intervenante sur le volet
HARSAH et il se peut que le lien de confiance ait pris un certain temps, avant d’être établit. Il est important de
mentionner que notre présence sur les divers réseaux, plus active depuis 2 ans, nous a permis d’avoir une bonne
visibilité. Il est donc possible que les gens ne fassent appel à nous qu’en cas de besoin et moins par simple
curiosité, ce qui pourrait aussi expliquer la diminution du nombre d’interventions.**

L’intervention de parc
Certains HARSAH se rendent dans des lieux publics afin de rencontrer d’autres
hommes en recherche d’affection. Ce phénomène est présent dans la région de
l’Estrie, comme ailleurs au Québec. Les lieux privilégiés sont les parcs municipaux,
les terrains vacants ou les haltes routières. C’est pourquoi IRIS Estrie est présent
dans ces milieux afin d’augmenter les connaissances de ces personnes en matière
d’ITSS et afin de distribuer du matériel de prévention. Il est à noter que ce travail
est fait en collaboration avec la Ville de Sherbrooke.

Les bars
Cette année, IRIS Estrie a créé un nouveau partenariat avec le bar Les Grands-Ducs de
Wellington. Cela a pu donner un coup de pouce concernant la distribution de condoms, car
c’était le seul bar ouvert à la diversité sexuelle (exclusivité). Une distributrice à condoms a
été mise à leur disposition dès l’été 2018.
L’âge des personnes rencontrées
18 ans et moins

4

19-29 ans

92

30-39 ans

47

40-49 ans

56

50-59 ans

101

60 ans et plus
Âge inconnu

74

Pour ce qui est du clavardage, l’âge des
personnes rencontrées est assez diversifié.
Nous avons rencontré un bon nombre de
jeunes (92 interventions entre 19 et 29 ans).
Cela peut s’expliquer par nos interventions sur
les applications de Grindr et Tinder qui
rejoignent davantage les jeunes.

26
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Le dépistage
L’objectif de l’entretien motivationnel est de favoriser le changement vers des pratiques
sexuelles plus sécuritaires. Pour ce faire, l’intervenante fournit de l’information sur les
ITSS, les modes de transmission, les outils préventifs, etc. Au cours de l’année 20182019, ce sont 109 dépistages qui ont été réalisés par le biais de 31 cliniques
communautaires dans les bureaux d’IRIS Estrie. Cela a aussi permis à l’intervenant.e sur
place de réaliser 73 counselings pré-test auprès d’HARSAH différents. Malgré le fait
qu’IRIS Estrie s’est retrouvé sans intervenant.e HARSAH pendant plusieurs mois,
l’équipe de travail a su palier à ce manque, en continuant les cliniques de dépistage avec le counseling. Ainsi,
IRIS Estrie a pu observer une augmentation face à l’année dernière, où l’intervenant avait rencontré 56
hommes.
De plus, durant l’été 2018, une intervenante d’IRIS Estrie a fait du counseling auprès d’HARSAH dans
l’enceinte d’un établissement privé grâce à un lien privilégié avec les propriétaires des lieux. À cela s’ajoute le
nouveau partenariat avec un autre organisme à Granby, afin de faire du dépistage dans leur locaux. C’est ainsi
que nous avons pu rejoindre 6 autres hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Le matériel distribué via le volet
Lors de nos interventions terrains, nous distribuons beaucoup de matériel préventif, de condoms et de
lubrifiants par l’entremise de la trousse pour les parcs : Prêt pour l’action. L’objectif de cette distribution est de
diminuer les risques de contracter ou de transmettre une ITSS et, du fait même, accroître les connaissances
des HARSAH au sujet des infections transmissibles sexuellement et par le sang.
Trousse parc | Prêt pour l’action










2 condoms
2 lubrifiants
Un mode d’emploi « Prêt pour l’action » de la COCQ-sida
Un feuillet sur les risques reliés aux diverses pratiques
sexuelles
1 carte d’IRIS Estrie
Une carte professionnelle du SIDEP ITSS de l’Estrie
Une fiche expliquant la loi et le sexe en public
1 carte de la campagne HARSAH « La gonorrhée court »
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Matériel distribué en 2018-2019
Dans le cadre du volet HARSAH, nous avons distribué un total de 7 583
condoms, comparativement à 6 011 en 2017-2018. Cette hausse peut
s’expliquer par la nouvelle collaboration avec le Partage Notre-Dame de Granby
et par le nouveau partenariat avec le bar les Grands-Ducs de Wellington. À cela
s’ajoute que nous avons distribué 2 119 lubrifiants cette année.
Le volet HARSAH est essentiel pour distribuer un bon nombre de matériel de
prévention et ainsi contribuer à la santé sexuelle de plusieurs personnes dans la
région de l’Estrie.

Des statistiques en rafale

115 références ont été effectuées,
dont près de 50% vers les services sociaux (CSSS|OSBL).

Près de 67% des HARSAH rencontrés sont aussi des jeunes (15-25 ans).

56 références ont été effectuées vers les tests de dépistage et le counseling.
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Description du volet
Caméléon est un volet d’intervention auprès des personnes trans et/ou en questionnement. Ces personnes
peuvent vivre plusieurs difficultés et ce volet existe afin de leur venir en aide. En effet, ils/elles peuvent faire
face à des problématiques entourant l’accessibilité aux soins de la santé, à la toxicomanie, à la violence
physique|verbale|sexuelle, au suicide, etc. De plus, ces personnes peuvent subir divers préjugés et de la
discrimination, souvent liés à de l’ignorance. On constate que lorsque leurs droits sont brimés, à tort, toutes
les sphères de leur vie sont touchées.
L’année dernière (2017-2018), l’organisme avait reçu une subvention du Ministère de
la Justice dans le cadre de la lutte à l’homophobie et la transphobie. Cette subvention
avait permis à l’intervenante d’élargir son champ d’actions. Elle pouvait ainsi
d’avantage accompagner les personnes dans leur transition, en plus d’intervenir
auprès de leurs proches et de leur entourage (familles, ami.e.s, milieux scolaires, etc.).
IRIS Estrie a su se démarquer et se faire connaître des autres professionnel.le.s.
Pour 2018-2019, ce sont 342 interventions qui ont été réalisées dans le cadre du volet Caméléon auprès de
89 personnes différentes. Ces interventions sont faites dans divers milieux, soit chez IRIS Estrie, par le biais
du groupe de discussion et de soutien (groupe Caméléon), par téléphone, par courriel et dans d’autres milieux.
De ce nombre, 37 interventions ont été faites auprès de professionnel.le.s du milieu scolaire, du milieu de la
santé et des services sociaux, d’intervenant.e.s ou auprès d’un membre de la famille ou d’un.e proche. On
constate alors que, même si la subvention n’était pas récurrente, la demande d’aide et de soutien, tant des
personnes trans que leurs proches et leur entourage, est belle et bien demeurée présente.
Occasionnellement, les interventions sont faites sous forme de formation auprès d’un groupe de
professionnel.le.s. La sensibilité des intervenant.e.s de l’organisme leur permet de démystifier la transitude,
de sensibiliser toutes personnes aux réalités vécues par les personnes trans, d’orienter les personnes vers les
ressources qui ont l’expertise et selon leurs besoins, etc.

« Le groupe m’a apporté le sentiment que je ne suis pas seul et beaucoup de
sérénité. » | Usager du groupe Caméléon, mars 2019

• • • •

• • • •

Cette année, ce sont 28 interventions auprès de jeunes (15-25 ans) qui ont été réalisées, comparativement à
19 l’année dernière.
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De plus, une partie de notre rôle est de référer
les personnes ayant des besoins qui dépassent
notre mandat vers des organismes ou des
services davantage adéquats pour leur
situation. Ces personnes peuvent être des
individus en questionnements, en transition,
des intervenant.e.s, des proches ou des
membres de la famille d’une personne trans,
etc.

La personne a été référée...
Services sociaux

16

Services médicaux/Traitements

7

Services publics

4
0

5

10

15

20

Le groupe Caméléon
Le groupe Caméléon est un groupe de soutien sous forme de discussions
pour les personnes trans ou en questionnement en Estrie. Ces rencontres ont
lieu à tous les 1er et 3e mercredis du mois. Elles servent, entre autres, à briser
l’isolement, à favoriser l’entraide entre les membres de la communauté trans,
à favoriser l’accès aux renseignements sur la transitude, etc.
Lors des rencontres, un thème est abordé et discuté par les participant.e.s.
Le respect des autres et du cheminement de chacun.e, ainsi que le droit de parole sont très importants afin
d’assurer une bonne cohésion du groupe. Les thèmes sont toujours en lien avec la transitude pour que
chancun.e puisse y trouver des réponses et/ou des éclaircissements.
Cette année, il y a eu 160 présences au groupe. Il s’agit là d’une légère diminution comparativement à l’année
dernière, où nous avions eu 176 participations.
Voici quelques thèmes et activités qui ont été abordés lors des rencontres du groupe :
Souper et discussion sur votre été

Activité : Jeu du Totem!

Les milieux de travail

Atelier ITSS 101

Souper et discussion sur la chirurgie
Discussion sur vos motivations,
xxxxxxlpassions et vos passes-temps

Amenez un.e ami.e ou un.e membre
xxxxlxxde la famille
Atelier maquillage avec une invitée
xxxxxxlspéciale

Souper de noël et échange de
xxxxxxlvêtements

Et bien plus encore …
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Description du volet
IRIS Estrie offre des services de prévention aux personnes criminalisées de notre
région. En effet, pour l’année 2018-2019, ce sont 86 personnes criminalisées
différentes qui ont été rejointes par l’organisme, pour un total de 247
interventions. Il est à noter qu’il n’y a pas de volet spécifique à cette population et
donc, qu’un grand nombre de ces personnes et ces interventions ont eu lieu dans
le contexte de l’un des autres volets mentionnés plus haut, plus particulièrement
lors des temps dits terrains. Au total, seulement 7 personnes criminalisées
rencontrées ne faisaient pas partie de nos groupes de population ciblés par nos
volets d’intervention.

Les lieux d’intervention
Les interventions auprès des personnes criminalisées peuvent avoir lieux dans les bars, dans la rue, au sein
d’un autre organismes communautaires ou encore dans un milieu institutionnel.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
L’année 2018-2019 marquait le 20e anniversaire de l’Escouade Caoutchouc.
Ce projet œuvre grâce à une collaboration entre les organismes IRIS Estrie,
S.O.S Grossesse Estrie et Collectif pour le Libre Choix, et vise à sensibiliser
la population à l’importance de se protéger adéquatement.
En 20 ans, c’est plus de 235 000 condoms qui ont été distribués et autant de personnes qui ont été
sensibilisées. À travers le temps, les condoms ont été distribués par plus de 1500 bénévoles dans le cadre de
1800 sorties dans des endroits comme des bars et des milieux scolaires.
Pour l’année 2018-2019, par le biais de 9 descentes (bars et milieux scolaires)
et de distribution de paniers de condoms remplis mensuellement, nous avons
distribué 17 173 condoms dans 38 endroits différents, ce qui nous a permis
lllllde rejoindre plus de 17 173 personnes!
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26 avril 2018 | Journée québécoise de sensibilisation au virus de l’hépatite C
Dîner hot-dog à l’Armée du Salut de Sherbrooke
En collaboration avec l’ARCHE de l’Estrie
75 participant.e.s

30 avril 2018 | 30e anniversaire d’IRIS Estrie
Sous la présidence d’honneur du Dre Mélissa Généreux
80 personnes présentes

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1er mai 2018 | Manifestation pour la journée des travailleurs
et travailleuses du communautaire
Revendications d’un meilleur financement envers les organismes
communautaires dans le but d’assurer de meilleures conditions aux employé.e.s

2 mai 2018 | Symposium psychosocial 2018
Organisé par CAPAHC, ASTTeQ et le Portail VIH/sida du Québec
Journée de conférences et de formations
Kiosque d’information de l’organisme présent sur place

15 mai 2018 | 25e anniversaire du regroupement des organismes
communautaires de l’Estrie
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17 mai 2018 | Journée internationale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie
En partenariat avec la maison des jeunes l’EXIT de Magog et la microbrasserie la
Memphré
35 participant.e.s

24 mai 2018 | 35e anniversaire du PIAMP

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
15 juin 2018 | Brunch des bénévoles d’IRIS Estrie
10 bénévoles présent.e.s

21 juin | Camp sur la sexualité humaine
Témoignage d’une personne vivant avec le VIH et témoignage sur l’identité de genre

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 juillet 2018 | Dîner de l’amitié à Montréal
Organisé par l’ATQ (Aide aux personnes Trans du Québec), en partenariat le CJLO1690AM
3 participant.e.s accompagnées d’une intervenante d’IRIS Estrie
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27 juillet 2018 | Journée mondiale contre les hépatites
Journée festive au Parc Camirand
En collaboration avec l’ARCHE de l’Estrie, le SIDEP des ITSS de l’Estrie et la Coalition sherbrookoise pour le
travail de rue
100 participant.e.s

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9 août 2018 | Brunch et mise à jour des outils du volet CatWoman
6 femmes participantes

18-19 août 2018 | Trip ton été LGBT
Participation à Fierté Montréal Pride
En collaboration avec L'Astérisk
3 jeunes participant.e.s accompagné.e.s d’une intervenante d’IRIS Estrie

20 au 25 août 2018 | Fière la fête Sherbrooke
lllPride – 6e édition
Clinique communautaire de santé sexuelle, journée
communautaire, marche des diversités, conférence de
l’organisme RÉZO (« Sexualité entre hommes : La
prévention combinée (adaptée) du VIH ») et conférence de
notre sexologue (« Les cours d’éducation à la sexualité à
l’école et la diversité »)
95 participant.e.s aux conférences
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Mi-octobre 2018 | Camp sur la sexualité humaine
Une intervenante d’IRIS Estrie, deux travailleuses du sexe, un bénévole personne âgée et une personne trans
200 étudiant.e.s en médecine, sexologues et médecins participant.e.s

19 octobre 2018 | Nuit des sans-abris au Marché de la Gare de Sherbrooke
2 intervenantes impliquées dans le comité organisateur
700 participant.e.s

31 octobre 2018 | Journée sur la santé à l’Armée du Salut de Sherbrooke
En collaboration avec le SIDEP des ITSS de l’Estrie et le département de soins infirmiers
du Cégep de Sherbrooke
Bilan de santé, dépistage, trousses d'hygiène et plus encore…
60 participant.e.s

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
20 novembre 2018 | Jour du souvenir trans
Rassemblement aux chandelles organisé par le GATUS
20 participant.e.s

21 novembre 2018 | Journée de sensibilisation au VIH
Dîner à l’Armée du Salut, bilan de santé, dépistage des ITSS, trousses d’hygiène,
matériel de prévention, activités de relaxation et plus encore...
En collaboration avec les infirmières du SIDEP de l’Estrie et le département de soins
infirmiers du Cégep de Sherbrooke
40 participant.e.s
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29 novembre 2018 | 30e anniversaire de S.O.S Grossesse Estrie

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1er décembre 2018 | Journée mondiale de lutte au VIH/sida
Journée de sensibilisation à la Chaudronnée de l’Estrie
50 participant.e.s
Chronique sexo célébrant le 30e anniversaire de la lutte au VIH publié dans le
Journal de rue le Nouvel Espoir

6 décembre 2018 | Souper de Noel de l’organisme
40 participant.e.s (bénévoles, usager.ère.s, membres et autres)

14 décembre 2018 | Formation VRAIH (Violence dans les relations amoureuses et intimes
entre hommes)
En collaboration avec REZO (Guillaume Tremblay-Gallant)
1 intervenante d’IRIS Estrie, 2 infirmières du SIDEP et 2 intervenant.e.s du BLITSS y participant

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mois de janvier au mois d’avril | Campagne « Je passe le test »
15 kiosques de sensibilisation, en collaboration avec les infimier.ère.s scolaires
2 235 élèves rejoint.e.s
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28 au 30 janvier 2019 | Ateliers de formation et
lliconférences – première édition
6 conférences et ateliers
53 participant.e.s différents, compilant un total de 161
llprésences

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mois de février | Mois de la santé sexuelle
22 kiosques en collaboration avec S.O.S Grossesse Estrie dans divers milieux secondaires et post-secondaire
en Estrie
1 767élèves rejoint.e.s

20 février 2019 | Manifestation nationale et mobilisation régionale
estrienne pour l’action communautaire à Granby

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
8 mars | Journée internationale des droits des femmes
Brunch au féminin
20 femmes rejointes

29 mars 2019 | Événement la diversité au féminin
Organisé par la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie
Kiosque d’information d’IRIS Estrie

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Depuis de nombreuses années, l’organisme d’IRIS Estrie, de pair avec plusieurs partenaires importants,
travaille à l’élaboration du plan estrien sur les ITSS 2017-2022. Considérant la grande proximité entre le but
dudit plan et notre propre mission et ayant à cœur sa bonne réalisation, nous travaillons depuis 2017 à sa mise
en œuvre. Il est d’ailleurs très motivant de s’y impliquer puisque nous avons l’impression de réellement faire
une différence dans notre région.

CAPAHC
Comité | Provincial
Comité | 29 avril
ROC de l’Estrie
Comité | Mobilisation
Assemblée de cadre
REDGS
Comité | REDGS
Comité | 17 mai
Fière la Fête
Autres comités
Table en violence sexuelle
Comité | Analyse des substances

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Éducation à la sexualité
Alliance communautaire en soutien à
l’éducation à la sexualité
Comité | Sexualité Estrie
Coalition pour l’éducation à la sexualité

Direction de Santé Publique
Comité | Mise en œuvre plan ITSS
Comité | Formation-repérage
Comité | Jeunes
Comité | CAMI
Comité | Surdoses
Comité | 29 avril
COCQ-sida
Comité | Femmes et VIH
Comité | HARSAH
Comité | Campagne i = i
Conseil d’administration
ConcertAction Femmes-Estrie
Assemblée des membres
Comité | Femmes itinérantes
Comité | Libre-accès
Table itinérance de Sherbrooke
Membre de la TIS
Comité | Nuit des sans-abri
Comité | Bénévoles NSA
Tables jeunesse
TJ – Magog
TJ – Sherbrooke
TJ – Coaticook
TJ – Asbestos
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Le rôle des bénévoles au sein de notre organisme est plus que primordial. Sans leur précieuse aide, nous ne
pourrions en aucun cas rejoindre tant de personnes et offrir cette multitude d’activités. Ce sont près d’une
vingtaine de bénévoles qui, de façon spontanée ou régulière, nous offrent de leur temps en toute générosité.
Les tâches des personnes investies peuvent grandement varier, allant des témoignages, au montage de notre
matériel préventif, l’implication au sein de notre conseil d’administration ou encore passant par le parrainage.
Pour l’année 2018-2019, c’est un total de 1 031 heures qui ont été investies par nos bénévoles dans le but de
nous aider à mener à bien notre mission. Nous sommes extrêmement reconnaissant.e.s de tout
l’investissement que ces personnes sont prêtes à mettre notre cause. Merci du fond du cœur! 

Pour l’année 2018-2019, l’organisme a accueilli un total de 10 stagiaires, étudiant au Cégep de Sherbrooke,
au Cégep de Granby ainsi qu’à l’Université de Sherbrooke (Travail social, Éducation spécialisée, Techniques
policières). Au total, ce sont plus de 2 136 heures que ces étudiant.e.s ont pu investir dans l’organisme, nous
aidant ainsi à leur tour à mener à bien notre mission. Un grand merci à Vanessa, Océane, Maude, Amélie,
Antoine, Charles-Antoine, Cédrick, Camille, Catherine et Jade pour leur dynamisme, leur engagement et leur
énergie!

IRIS Estrie est aussi fier de collaborer avec de très nombreux partenaires, visant ainsi encore une fois à
optimiser nos partenariats et nos interventions. Parmi les alliés, nous comptons :














L’agence de santé publique du Canada
La Direction de la santé publique de l’Estrie
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Les milieux scolaires secondaires et post-secondaires
Le SIDEP des ITSS de l’Estrie
Organismes membre du REDSG
Organismes membres de ConcertAction Femmes Estrie
Organismes membres de la COCQ-sida
Organismes membres de la TIS
Organismes membres des diverses tables de concertation
Partenaires privés (établissements privés et autres)
Organismes membres de l’Alliance communautaire en soutien à l’éducation à la sexualité
Organismes membres de l’Escouade Caoutchouc
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Page Facebook d’IRIS Estrie

957
Abonné.e.s
(31/03/2019)

2 998

2 998
Mentions
« J’aime »

334
Commentaires

694
Partages

274
Interventions
en ligne

J’AIMES

3 Chroniques-Sexo dans le Journal de rue le Nouvel Espoir
Organisme mentionné dans 8 articles de journaux

5 entrevues radiophoniques

1 entrevue télévisée
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•
Maintenir le développement du volet Animations & Jeunes en diversifiant, entre autres, les
sources de financement de l’organisme, dans le but d’assurer la pérennité du volet pour une autre
année.

•
Mettre en place des brunchs, aux 6 semaines, pour les TDS ou ex-TDS pendant lesquels des
ateliers de prévention des ITSS seront offerts;
•
Commencer à développer une expertise en matière d’exploitation sexuelle chez les mineur.e.s,
dans le but d’éventuellement mettre en place un atelier de sensibilisation destiné aux jeunes du
secondaire;
•

Mise en place d’un regroupement national CatWoman.

•

Mise à jour et développement de notre offre d’activités;

•

Acquérir une expertise en prévention des surdoses;

•
Offrir une formation sur la prévention des surdoses auprès de la population prioritaire et aussi
auprès des publics cibles;
•

Siéger sur le comité d’analyse des substances.

•

Former et animer la série d’atelier Phénix;

•

Cibler un lieu d’intervention à Cowansville pour rejoindre plus d’HARSAH;

•

Vérifier la trajectoire avec la clinique SAMI et la consolider au besoin;

•

Chercher des partenaires pour la création de trousses Sex-Party.

•

Mettre de l’avant l’autonomie au sein du groupe de discussion;

•

Créer des partenariats avec les organismes alliés.

Rapport annuel 2018-2019

41

ACSES-Estrie

Alliance communautaire en soutien à l’éducation à la sexualité

CA

Conseil d’administration

CAFE

ConcertAction Femmes Estrie

CAMI

Centre d’accès au matériel d’injection

CAPAHC

Centre Associatif Polyvalent d'Aide Hépatite C

CHUS

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

COCQ-sida

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida

DSP

Direction de la santé publique

GATUS

Groupe d’action trans de l’Université de Sherbrooke

HARSAH

Homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes

IRIS Estrie

Information régionale et intervention sur le sida et les autres ITSS en Estrie

ITSS

Infections transmissibles sexuellement et par le sang

LGBT+

Lesbienne, Gai, Bisexuel, Trans, Queer ou en Questionnement, Intersexuel, Asexuelle

NSA

Nuit des sans-abris

PIaMP

Projet d'Intervention auprès des mineur.e.s prostitué.e.s

PSOC

Programme de soutien aux organismes communautaires

REDSG

Regroupement estrien pour la diversité sexuelle et de genre

SIDA

Syndrome d’immunodéficience acquise

SIDEP

Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS

TCETDS

Table de concertation estrienne sur le travail du sexe

TDS

Travailleuses du sexe ou travail du sexe

TIS

Table itinérance de Sherbrooke

UDII

Utilisateur.trice.s de drogues injectables et/ou inhalables

VHC

Virus de l’hépatite C

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine
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IRIS Estrie
505, rue Wellington Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 5E2
819 823-6704
info@irisestrie.org
irisestrie.org

