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Afin de souligner cette année critique remplie d'embûches,
principalement au niveau financier, l'équipe d'IRIS Estrie a
choisi de présenter son rapport annuel avec une touche
d'espoir, de persévérance et de douceur. Quel meilleur
symbole que les fleurs pour représenter notre évolution?
Celles-ci représentent le renouveau, l'abondance,
l'épanouissement et il s'agit de notre souhait pour le futur. 

L'organisme IRIS Estrie se compte chanceux d'avoir une
aussi grande famille, qui a prouvé en cette année difficile
l'importance de ses membres et de leur engagement envers
l’organisme. Vous faites partie de notre famille et nous
sommes reconnaissant.e.s de vous retrouver en cette fin
d'année financière ardue. Ensemble, débutons une nouvelle
année avec résilience, et  bienveillance.

Il est important de noter que bien que le masculin et le féminin soient

utilisés dans notre rapport, les mots relatifs aux individus désignent toutes

les personnes de la diversité de genre.
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Notre année 2021-2022 a été soulignée par d'énormes défis, comme
vous l’avez certainement noté au cours de nos multiples sorties
publiques et médiatiques. Les enjeux financiers qui perdurent
depuis longtemps ont été mis de l’avant cette année, beaucoup plus
que nous l’aurions souhaité. Bien que notre équipe sache faire face
aux embûches, la perte de deux financements fédéraux qui
représentaient 70% de notre budget total annuel nous a confronté à
une possible fermeture de l'organisme. Ensemble, nous avons
travaillé fort pour palier à cette perte financière afin d'assurer une
continuité de nos services et pour poursuivre notre travail de
première ligne. Au moment de rédiger ce rapport, aucune de nos
démarches n'a porté fruit au niveau financier, et nous débutons une
nouvelle année avec un peu d'anxiété, certes, mais plus motivé.e.s
que jamais. Les besoins criants de notre communauté justifient tous
les efforts mis de l’avant par l’équipe de travail, le conseil
d’administration ainsi que les membres de l’organisme pour
affronter cette situation critique. 

En effet, nous avons pu observer une augmentation de plusieurs
besoins, notamment, les demandes de dépistage des ITSS. Comme
nous ne pouvons offrir ce service qu'à nos populations prioritaires,
une quantité grandissante de références vers des services externes
a été effectuée cette année. Malheureusement, l'accès au dépistage
pour la population générale est très difficile depuis le début de la
pandémie, et nous anticipons un hausse fulgurante du taux
d'infections dans les prochains temps. Cette année, ce sont 410
références vers d'autres services de dépistage qui ont été
effectuées, soit près du double de l'année dernière (2020-2021).

Encore cette année, la pandémie mondiale a apporté son lot de
changements et d’adaptations au niveau des services que nous
offrons. Nous sommes tout de même très fier.ère.s de ce qui a été
effectué cette année, et c’est dans cet état d’esprit que l’équipe
d’IRIS Estrie vous présente son bilan pour une 33e année
consécutive (2021-2022). Un merci tout spécial à Daniel Dallaire,
notre magnifique homme à tout faire qui a été là encore cette
année, et qui a su tenir notre milieu accueillant et sécuritaire pour
nos populations. 
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Malgré une équipe de travail stable et impliquée depuis l’été 2021,
un certain roulement d’employé.e.s dû à plusieurs facteurs a été
notée encore une fois cette année. Nous avons malheureusement
dû dire aurevoir à Ariane Roy Ayotte (direction), Millye Middleton
(volet HARSAH), Amélie Lechasseur (volet UDII et coordonnatrice
du Centre de prévention des surdoses), Grégoire-Étienne Saint-
Aubin (Centre de prévention des surdoses), Mylène Roy (carrière
été), et Jeannine Foisy (pair éducateur.trice au volet SuPAIR
Aidant). Un merci spécial à Benjamin Turgeon (volet HARSAH et
Caméléon) qui, bien qu’il ait quitté l’équipe temps plein pour de
nouveaux défis, continue d’animer les groupes Caméléon toutes
les deux semaines avec intérêt et passion. 

Du bon côté, nous avons fait place à de nouveaux.elles
intervenant.e.s, tel.le.s qu’Alexandra Dufresne et Chaimaa Cherti,
toutes deux intervenantes au Centre de prévention des surdoses,
ainsi que Cédric Rodier et Léa Lefebvre, pair.es éducateur.trice.s.
Finalement, soulignons le retour en force de deux intervenantes
d’expérience, soit Stéphanie Roy, au volet SuPAIR Aidant, ainsi
que Chloé Massicotte, au volet CatWoman.

La dernière assemblée générale ayant eu lieu en septembre
dernier, un roulement des membres au conseil d’administration a
été effectué. Nous avons dû dire aurevoir à plusieurs membres
impliqué.e.s depuis longtemps à l’organisme, tels que Chantal
Morin, Mélissa Christiaenssen, Réal Doré, Luc Marcoux, Pierre
Quirion, Dominic Alexandre et finalement, Rebecca Nadeau. Un
énorme merci à ces gens pour leur implication bénévole et
régulière auprès d’IRIS Estrie. 

Un remerciement spécial pour notre technicienne comptable,
Johanne Perreault, qui, dans la dernière année, a repris beaucoup
de tâches pour alléger le rôle de la direction et qui, malgré toutes
les embûches, continue de persévérer dans son implication
auprès de l’organisme et des employé.e.s.
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Nous tenons à souligner le plaisir que nous avons eu à collaborer
avec d'autres organismes communautaires faisant partie de notre
Alliance du FIC, soit Tandem Mauricie, le BLITSS de Victoriaville,
et le BRAS Outaouais. Au plaisir de travailler de nouveau avec
vous !

Finalement, un merci spécial à nos précieux partenaires qui nous
ont encore offert de leur temps pour contribuer au maintien du
Centre de prévention des surdoses : Élixir, l'A.R.C.H.E. de l'Estrie,
la Coalition des travailleurs de rue et le Partage Saint-François
Merci de nous aider à poursuivre notre mission et à contribuer à
la réalisation de nouveaux services.

-Toute l'équipe vous dit merci 

Pour la dernière année de nos projets du Fonds d’initiative
communautaire, et du Fonds de réduction des méfaits, nous
avons encore pu compter sur notre évaluatrice externe, Mélina
Bernier, pour nous accompagner dans la démonstration des
impacts qu’ont produit les interventions effectuées dans ces deux
projets.
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Charlene Aubé

Directrice 

Benjamin 
Turgeon

Intervenant 
groupe Caméléon

Serge Béland

Intervenant
groupe

Entre-Nous

Johanne 
Perreault

Technicienne 
comptable

Chloé Massicotte 

Intervenante
CatWoman

Cédric Rodier

Pair-éducateur

Léa Lefebvre
Pair-éducatrice

Stéphanie Roy

Coordonatrice
du volet SuPAIR

aidant

Delphine 
Lamoureux

Intervenante UDII 
et Coordonatrice 

du CPS

Alexandra Dufresne 

Intervenante CPS

Chaimaa Cherti

Intervenante CPS

Daniel Dallaire

Maintenance
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M I S S I O N
IRIS Estrie est un organisme communautaire à mandat suprarégional, 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 aux 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. 

IRIS Estrie couvre aussi un très grand territoire, en raison de son mandat
suprarégional, qui inclue les MRC de Sherbrooke, du Granit, du Val-St-
François, de Memphrémagog, des Sources, du Haut Saint-François, de
Coaticook, de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska.

V A L E U R S  E T  A P P R O C H E S  

Rebecca Nadeau

Présidente

Yannick Dallaire

Vice-président

Andréanne Roy

Trésorière

Nathaniel Oliveri-Pilotte

Secrétaire

Stéphane O'Brien

Administrateur

Roger Grégoire

Administrateur

Prendre les gens là où ils sont;
Tolérer plutôt que réprimander;
Diminuer et gérer les risques (consommation
de drogues/alcool, transmission du
VIH/sida et des ITSS...).

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/alcool,
pratique des métiers du sexe...) sur les plans de
la santé et de la situation socioéconomique, sans
exiger l'abstinence totale.

Création d'un réseau de références
(organisations communautaires);
Transmettre une volonté de changement
(éducation à la santé);
Redonner du pouvoir / de la prise en
charge.

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.

 (a terminé son mandat en date du 
30 mars 2022)
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H I S T O R I Q U E 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 sur 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.

H E U R E S  D ' O U V E R T U R E

Les bureaux de l'organisme, à
l'exception du Centre de
prévention des surdoses, 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'évènements
spéciaux ou pour des raisons
exceptionnelles, il se peut que
l'organisme soit fermé, et ce,
même lors des heures
d'ouverture habituelles.

Centre de prévention des 
surdoses

Mardi et mercredi
13 H à 16 H 

 
Jeudi et vendredi

13 H à 20 H 30
 

Espace Sécuritaire

Mardi et jeudi
13 H 30 à 15 H 30
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I N T E R V E N T I O N S Nous avons rejoints 3 977 différentes personnes, en incluant 
les animations.

Il y a 4 051 interventions qui ont été réalisées, en incluant les 
animations

Nous avons fait 114 formations et animations cette année.

Nous avons eu plus de 165 présences aux Espaces sécuritaires.

*** Prendre note que les statistiques présentées entre parenthèses dans ce bilan 
représentent le nombre de personnes/interventions via tous les volets confondus.***

46 663
Seringues distribuées

 37 600
Seringues récupérées

62 759
Condoms remis

15 839 
Pyrex remis

402
Sniff kit remis

214
Trousses de naloxone données

Matériel remis
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Pour atteindre sa mission principale, IRIS Estrie a toujours offert des ateliers et
animations en lien avec le VIH et les autres ITSS afin de prévenir et sensibiliser
les gens aux comportements sécuritaires en lien avec celles-ci. Ces activités
s'offrent dans différents milieux, tant auprès de jeunes que des adultes à risque.
De plus, nous offrons des formations en lien avec nos volets d'intervention
spécifiques pour sensibiliser les gens aux réalités de nos populations, et ainsi
diminuer la stigmatisation et permettre à nos populations de recevoir de
meilleurs services. Ces formations sont offertes à tous.tes (milieux
communautaires ou institutionnels, étudiant.e.s, avocat.e.s, policier.ère.s, etc.)
sur demande. Les ateliers d’éducation sexuelle ont pour objectif principal de
promouvoir la santé sexuelle chez les différentes populations jointes 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 et facteurs de vulnérabilité pouvant
engendrer un risque de contracter ou de transmettre une ITSS. Des thèmes tels
que la sexualité saine et positive, le dépistage, le sexe et la consommation
sécuritaire, la négociation du condom, les relations interpersonnelles et la
communication sont abordés lors des ateliers. Il est ici pertinent de noter que
lors de nos animations en milieux scolaires, nous nous assurons que nos
interventions se conforment aux exigences du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, tout en ajoutant la couleur propre à notre organisme!

D E S C R I P T I O N  D U  V O L E T  
E T  H I S T O R I Q U E

Au total, il s’agit de 8 461 condoms qui ont été remis par le biais des animations,
kiosques et formations du volet Animations & Jeunes. En comparaison à l’année
dernière (2020-2021), c’est plus de 7 600 condoms de plus qui ont été
distribués, grâce à une certaine accalmie de la part de la pandémie de COVID-
19 et l’allègement des règles sanitaires. 

M A T É R I E L  D I S T R I B U É  
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En plus de n'avoir aucun.e intervenant.e associé.e spécifiquement à ce volet,
faute de financement, et d’avoir eu beaucoup de roulement de personnel dans
la dernière année, il nous a été très difficile de pouvoir répondre à toutes les
demandes d’animations que nous avons eues. Ayant une petite équipe et aucun
financement associé à ce service, nous n’avons eu d’autres choix que de
demander 25$/animation sur les ITSS dans les milieux scolaires, afin de nous
permettre de bien répondre aux besoins de tous.tes. Nous sommes très
fier.ère.s d’avoir pu effectuer près d’une centaine d’animations dans divers
milieux alors que ce sont les intervenant.e.s des autres volets qui doivent se
partager cette tâche supplémentaire, faute de financement adéquat. Cependant,
l’équipe estime que les animations sont une partie intégrante et majeure de
notre mission en santé sexuelle, et qu'il est primordial que les jeunes reçoivent
les bonnes informations. De ce fait, nous déployons les efforts nécessaires pour
répondre à cette demande de services, malgré le manque de personnel.

I M P A C T S  C O V I D - 1 9  E T  
R O U L E M E N T  D E  P E R S O N N E L
 

Au total, ce sont 94 interventions de groupe qui ont été réalisées et 2 140
personnes qui ont ainsi été jointes lors de ces différentes activités et via le
volet Animations & Jeunes (41 animations ou ateliers ITSS, 6 kiosques de
sensibilisation, 40 formations et activités spéciales et 7 activités auprès de
personnes criminalisées). Il est à noter que ces statistiques n’incluent que les
ateliers, formations et kiosques offerts par les intervenant.e.s de l’organisme, et
non les groupes de soutien offerts chez IRIS Estrie (groupe Caméléon et groupe
Entre-Nous). Ces deux groupes cumulent un total de 218 présences . 

S T A T I S T I Q U E S  E N  G É N É R A L

Les animations (ateliers, kiosques, formations) sont offertes dans divers 
milieux, selon les besoins des populations jointes.
• 45 interventions en milieux scolaires (écoles secondaires et post secondaires)
• 63 interventions en milieux communautaires
• 46 interventions en milieux jeunesses
• 3 interventions en milieux institutionnels

L I E U X  D ' I N T E R V E N T I O N
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D E S C R I P T I O N  D U  V O L E T  
E T  H I S T O R I Q U E

Le volet CatWoman a vu le jour en 1995 au sein de
l’organisme IRIS Estrie. Quelques années après sa mise en
place, soit au début des années 2000, CatWoman a reçu une
subvention lui permettant de réaliser un transfert
d’expertise dans une dizaine de régions au Québec. C’est
ainsi que plusieurs autres volets CatWoman ont vu le jour à
travers divers organismes du Québec, assurant ainsi des
services d’aide et de soutien auprès des travailleurs et
travailleuses du sexe de la province.

Chez IRIS Estrie, il nous est primordial de faire la distinction entre le travail du
sexe et l’exploitation sexuelle/la traite humaine. Nous parlerons au cours de ce
rapport de travail du sexe, désignant ainsi l’ensemble des activités
professionnelles d’un.e adultes consentant.e, qui offre divers services en lien
avec la sexualité en contrepartie d’une rémunération sous forme monétaire, de
services ou de présents. Le travail du sexe, selon notre définition, est réalisé de
façon consentante, volontaire et par choix. La personne n’est donc pas forcée,
coercée ou détenue contre sa propre volonté. Nous estimons aussi que les deux
réalités (soit celle du travail du sexe et celle de l’exploitation sexuelle/traite
humaine) sont toutes deux bien présentes sur notre territoire, et qu’elles sont
valides au même titre. Nous ne souhaitons aucunement banaliser l’exploitation
sexuelle ni la traite humaine, et si vous ou une personne que vous connaissez
en êtes victime, n’hésitez pas à contacter les ressources nécessaires ou
l’intervenante CatWoman qui pourra vous accompagner dans vos diverses
démarches. 



L’objectif principal du volet CatWoman est de sensibiliser les personnes des
métiers du sexe et de prévenir la transmission du VIH/sida et autres infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Pour ce faire, plusieurs
services sont offerts tels que la remise de matériel préventif (condoms de
divers type, lubrifiants, matériel de consommation stérile, etc.), la mise en
place de cliniques de dépistage directement dans les milieux de travail de ces
personnes (bars de danse érotique) en collaboration avec le SIDEP des ITSS de
l’Estrie, l’accompagnement, l’écoute et plus encore. Tous ces services sont
réalisés dans une perspective de réduction des méfaits, aidant ainsi les gens de
l’industrie du sexe à travailler dans des conditions plus sécuritaires. Cette
année, ce sont 1 059 interventions qui ont été réalisées dans le cadre du volet,
soit près du double de l’an dernier (2020-2021). De ce nombre, 662
interventions ont été réalisées plus précisément auprès des populations dites
prioritaires de ce volet, soit les travailleur.euse.s du sexe, les client.e.s des
travailleur.euse.s du sexe, les proxénètes, ainsi que les tierces personnes. Si
l'on ajoute les TDS rencontré.e.s dans le cadre de d'autres volets d'intervention,
le nombre de gens des populations prioritaires s'élève à 831. De plus, il est
pertinent de soulever le fait que 278 (295) travailleur.euse.s du sexe
différent.e.s ont été rencontré.e.s cette année, et que le volet CatWoman a
rejoint 664 personnes différentes (populations prioritaires, population
générale, étudiant.e.s, etc.)! Ces statistiques sont très importantes pour nous,
puisque depuis mai 2021, c’est une nouvelle intervenante qui a pris le poste
précédemment occupé par Charlene Aubé depuis quelques années. Nous savons
pertinemment que le lien de confiance avec les personnes de l’industrie du sexe
peut être difficile à créer, comme celles-ci peuvent être méfiantes. Nous
sommes donc tous.tes très fier.ère.s de vous présenter ces statistiques malgré
ce défi supplémentaire et la pandémie de COVID-19 toujours en cours!

P A G E  1 4 C A T W O M A N
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Au fil des ans, l’éducation et la sensibilisation ont porté fruit chez cette
population dite «  vulnérable » à la transmission des ITSS. En effet, les gens
utilisant les services de CatWoman depuis un certain temps adoptent, en
grande partie, des comportements sexuels sécuritaires dans la mesure du
possible. Cependant, comme l’industrie du sexe est un monde continuellement
en mouvement, nous rencontrons chaque année de nouvelles personnes
concernées par ce volet d’intervention, qu’elles soient nouvelles dans le milieu
ou qu’elles aient simplement changé de région pour le travail. Il importe donc
de continuer les efforts mis de l’avant par l’intervenante du volet pour
sensibiliser les TDS, mais aussi leurs client.e.s et les tierces personnes (barman,
barmaid, chauffeur.euse.s, etc.). Cette année, ce sont 292 nouvelles personnes
de cette population prioritaire à qui nous avons pu faire découvrir les services
offerts par CatWoman pour la toute première fois. Ce nombre a plus que doublé
depuis l’an dernier. Nous croyons que cela fut possible grâce à l’acquisition d’un
cellulaire de travail pour l’intervenante en novembre 2020. Ainsi, il lui est
beaucoup plus facile de rejoindre de nouvelles personnes qui travaillent dans
l’industrie du sexe, comme elle n’a qu’à leur envoyer un message texte afin de
faire connaître ses services. Cela est une grande avancée pour nous et nous
espérons que toute l’utilité de ce cellulaire continuera dans les prochaines
années!

D É P I S T A G E

Tout comme l’an dernier, il a été très difficile
pour nous d’offrir des cliniques de dépistage
directement dans les milieux de travail des
travailleur.euse.s du sexe. Comme il ne reste
que deux bars de danse érotique et qu’un seul
d’entre eux accueille les cliniques de
dépistage, ce sont 2 cliniques qui ont pu être
réalisées, et 6 femmes ont pu profiter de
celles-ci pour effectuer leur dépistage d’ITSS
et/ou leur vaccination contre les hépatites A
et B. 
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Il est faux de croire que tous.tes les TDS se retrouvent
dans la tranche d’âge des 19-29 ans. En effet, une
majeure partie de cette population s’y retrouve, soit 40
%. Cette augmentation, si comparée à la même
statistique pour l’année 2020-2021, est explicable en
grande partie en raison des nombreuses interventions
en ligne réalisées. En effet, la plus grande proportion
des travailleur.euse.s du sexe affichant leurs services en
ligne font partie de cette tranche d’âge. Cependant, les
interventions sont aussi effectuées auprès de toutes les
tranches d’âge, soit 30 % auprès des 30-39 ans, 18 %
auprès des 40-49 ans, 11 % auprès des 50 ans et plus.
Ces statistiques peuvent être expliquées par des
parcours très différents d’une personne à l’autre, et
parfois, une entrée plus tardive dans le milieu,
contrairement à la pensée populaire selon laquelle la
majorité des hommes et femmes font leur entrée dans
l’industrie en étant mineur.e.s.

Évidemment, le matériel préventif distribué tels que les
condoms et les lubrifiants représente une grande partie de
notre travail en réduction des méfaits. Outre ce matériel,
l’intervenante peut être amenée à distribuer du matériel de
consommation aux gens des métiers du sexe qui en font usage,
toujours dans l’idée de prévenir la transmission du VIH/sida et
des autres ITSS. De plus, une partie de cette distribution est
attribuable à nos merveilleux et merveilleuses agent.e.s
multiplicateur.trice.s. Par ailleurs, on peut noter que le matériel
de consommation distribué ressemble beaucoup aux nombres
de l’an dernier, ou encore a légèrement diminué. Cela peut
s’expliquer par le nombre plus restreint de travailleur.euse.s du
sexe de rue que nous avons rencontré.e.s. Ainsi, ce sont 11 341
condoms, 2 687 lubrifiants, 497 seringues et 374 pipes à crack
qui ont été remis.

M A T É R I E L  D I S T R I B U É

Â G E  D E S  P E R S O N N E S
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Par ailleurs, il nous importe aussi d’étaler la notion de sensibilisation au reste
de la population en démystifiant les réalités des travailleur.euse.s du sexe
(TDS). À cet effet, nous offrons la formation Parapluie rouge aux personnes
intéressées à en connaître davantage sur les réalités des travailleurs et
travailleuses du sexe, et ce, depuis 2016. La formation, qui a été mise à jour à
l’automne 2018 avec l’aide de deux TDS, permet aux gens de voir le travail du
sexe d’un autre œil, c’est-à-dire de reconnaître que pour certain.e.s, il s’agit bel
et bien d’un travail exécuté librement et de façon consentante, et de le
distinguer d'une autre réalité tout aussi présente, soit celle de l'exploitation
sexuelle/la traite humaine. Plusieurs formations en lien avec le sujet du travail
du sexe sont offertes par l’intervenante, soit la démystification des métiers du
sexe, la formation Parapluie rouge, la démystification des lois entourant le
travail du sexe, etc. Ainsi, nous souhaitons que les professionnel.le.s ou
futur.e.s professionnel.le.s qui seraient susceptibles de rencontrer quelqu’un de
l’industrie du sexe visent à augmenter la sécurité de ces gens plutôt que de
viser l’arrêt de leur travail. Pour l’année 2021-2022, ce sont 136 nouvelles
personnes qui sont maintenant plus sensibilisées et outillées à intervenir avec
cette population, grâce à la formation ou à une démystification des métiers du
sexe. Encore cette année, les consignes sanitaires liées à la COVID-19 ont été
un obstacle à la tenue de ces formations, affectant ainsi nos statistiques de
cette année.

F O R M A T I O N S  E T  I N F O R M A T I O N S

À CatWoman, je dois mes 
félicitations de toujours 
être présente dans nos

besoins, nos demandes et 
surtout votre appuis qui 

compte énormément pour 
chacune de nous. [...] Bravo 

pour votre courage et 
lâchez pas, on a besoin de 

vous tous.
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L I E U X  D ' I N T E R V E N T I O N
Encore cette année, il a été beaucoup plus difficile, en raison de la COVID-19,
de rejoindre les TDS sur leurs lieux de travail. Pour diverses raisons, plusieurs
établissements ont dû fermer leurs portes et nous avons malheureusement
perdu plusieurs lieux d’intervention qui étaient très pertinents (fermeture
d’une agence d’escorte et de deux bars de danse érotique). Ainsi, sur l’ensemble
du territoire de l’Estrie, il n'y a plus que deux bars de danse érotique où
l'intervenante peut se rendre afin d’effectuer de l’intervention et des cliniques
de dépistage. La fermeture des bars de danse est un phénomène qui est
observable partout au Québec, et qui fut précipité en raison de la pandémie de
COVID-19. D’ailleurs, notre intervenante CatWoman a participé à un reportage
de Radio-Canada à ce sujet! Nous vous invitons à lire l’article (voir le lien sous
la photo), écouter la rubrique audio ou encore à regarder le reportage télévisé.
Il est aussi important de mentionner que l’intervenante a pu faire beaucoup
d’interventions en ligne grâce au cellulaire de CatWoman, et a aussi concentré
ses efforts à faire davantage de patrouilles terrain afin de rejoindre des
travailleur.euse.s du sexe de rue.

Reportage sur l'industrie du travail du sexe. 

(https://ici.radio- 
canada.ca/nouvelle/1859877/effeuilleuses- 
declin-nudite-etablissement-estrie)
02.02.2022
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D E S C R I P T I O N  D U  V O L E T
Le volet UDIIP correspond aux services offerts aux gens consommant  
des drogues par injection, par inhalation ou par prisage (voies
nasales). Les services offerts tels que la distribution de matériel, les
ateliers et formations ainsi que les cliniques de dépistage visent la
réduction des ITSS tel que le VIH/sida et l’hépatite C. L’objectif du
volet est de limiter la propagation de ces ITSS et d’outiller les gens à
mieux consommer avec du matériel stérile et des habitudes de
consommations à moindre risque. Nous valorisons la réduction des

méfaits, la promotion de la santé et l’empowerment, car lorsque nous
faisons le choix de consommer avec du matériel stérile, nous
prenons un peu plus soin de nous-même. Nous estimons aussi que
nos interventions sont guidées par l’empathie et le non-jugement
pour davantage rejoindre de personnes. Ainsi, il s'agit de 720
interventions reliées au volet UDII (1 807 tous volets confondus) et
219 personnes UDII différentes rejointes en intervention (476). De
plus, nous avons  poursuivi notre collaboration avec la recherche
SurvUDI pancanadienne malgré les instabilités engendrées par la
pandémie.

N A L O X O N E  
Dans l’optique de prévenir les surdoses, IRIS Estrie est un
organisme distributeur de trousses de Naloxone. Cet
antidote temporaire renversant les effets d’une surdose
s’inscrit dans le plan d’action visant la diminution des
surdoses. En ayant distribué 214 trousses cette année,
IRIS Estrie dépanne les personnes marginalisées qui sont
réticentes à utiliser les services en pharmacie. Lors de la
distribution, nous nous efforçons de faire une petite
formation sur le fonctionnement et l'administration de cet
antidote. De plus, cette année, nous avons vu une
augmentation de la demande, en lien avec la détérioration
de la qualité des substances consommées ainsi que la
méfiance des gens envers les services de santé. 
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M A T É R I E L  D I S T R I B U É  

Cette année nous avons pu voir une augmentation de la quantité de
matériel distribué. Nous avons remarqué une hausse dans la demande de
diversité de seringues. Ainsi, nous avons distribué plus de 35 003
seringues au sein du volet UDII, et nous avons récupéré 28 980
seringues par la suite. Cette diminution de seringues récupérées par
rapport à l'an dernier est influencée par la mise à jour des estimations
que nous avions préalablement utilisées pour les comptabiliser. Comme
à l’habitude, nos pipes à crack sont très populaires et nous en avons
distribué 9 969 kits.. Finalement, nous avons distribué 150 sniff kit. 

A I D E  A U  C A M P E M E N T
Cette année fut particulièrement spéciale pour plusieurs
personnes en situation d'itinérance. En automne dernier,
celles-ci ont créé un nouveau campement grandissant à vue
d'oeil. Les nombreux abris ont suscité beaucoup d'attention
de la population, mais aussi de la réticence de la part de
certains. Cependant, nous avons assuré un soutien aux gens
du campement de façon quotidienne en leur apportant du
matériel de consommation sécuritaire, des collations et
d'autres dons reçus. Lors du démantèlement, toute notre
équipe s'est mobilisée pour défendre leurs droits et les aider
à adoucir ce changement forcé.



P A G E  2 1 U D I I P

S U R D O S E S
Lorsque nous abordons la consommation, il est primordial
de parler de la prévention des surdoses. Cette année
encore, la pandémie a déboussolé notre quotidien et le
monde de la consommation. Tel que mentionné les
années précédentes, la pandémie a impacté la qualité des
drogues en augmentant l’utilisation d’opioïdes et d’autres
drogues fortes pour couper les substances. Les
conséquences sont nombreuses et exposent les gens qui
consomment à de possibles surdoses à tous les jours. 
 C’est pourquoi le Comité d’Analyse des substances de
l’Estrie, auquel nous participons, a enclenché ses
démarches pour détenir une machine d’analyse des
drogues, qui améliora la compréhension de ce qui les
composent réellement dans la rue. Ainsi, nous espérons
éviter d’utiliser les tests de détection de fentanyl à
bandelettes, qui sont moins fiables.

Même si ce n’est pas représenté dans le
diagramme ci-haut, nous continuons de distribuer
des tampons d’alcool, des maxicups, des
stérifiltres, et bien plus encore. L’augmentation
globale de ces outils de consommation est liée à
l’accessibilité élargie grâce aux livraisons pour les
gens qui ont des contraintes à se déplacer. En
fait, nous desservons les gens qui consomment
sur l’entièreté de la ville de Sherbrooke en leur
apportant du matériel en grande quantité. En
somme, l’ensemble du matériel distribué a aidé à
prévenir la transmission de l’hépatite C et du VIH,
ainsi qu’améliorer la qualité de vie de certains. 

M A T É R I E L  D I S T R I B U É  C'est hot de nous aider de 
même! J'ai pas besoin de 
partager mon stock fack 

jme sens plus sage!
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F O R M A T I O N S  E T  I N F O R M A T I O N S

De plus, comme à chaque année, nous avons été sollicité.e.s
pour rencontrer les étudiant.e.s de techniques policières afin
de les sensibiliser à la réalité de nos populations et démystifier
les interventions à préconiser avec les gens marginalisés.
D’ailleurs, nous avons aussi accueilli une stagiaire afin de
peaufiner son expérience terrain auprès de nos populations. 

Lors de cette dernière année, nous avons développé un nouveau
partenariat avec Élixir en lien avec la prévention des surdoses. Ce
partenariat a permis de mettre en place une formation adaptée
aux intervenant.e.s et futur.e.s intervenant.e.s pour démystifier
l’intervention avec les gens qui consomment. Ensemble, nous
avons pu donner 4 formations auprès de 111 personnes. De plus,
l’intervenante au volet a continué de former tous.tes les
nouveaux.elles employé.e.s, stagiaires, bénévoles et partenaires
au sujet du matériel de consommation, la prévention des
surdoses et la démystification du volet UDII. Au total, c’est
environ 350  personnes qui ont reçu une formation en lien avec
le volet. Aussi, nous avons mis de l'avant la formation de
l'utilisation des bandelettes de détection de fentanyl auprès des
gens qui consomment et les intervenant.e.s œuvrant auprès de
ces populations. 

On peut vraiment se piquer 
ici? C'est bin mieux que 

dans rue !



Dans le volet UDII, nous sommes amené.e.s à faire des
interventions dans plusieurs milieux. Évidemment, les bureaux
de l'organisme permettent de rencontrer une diversité de
personnes, et de distribuer beaucoup de matériel directement
dans nos locaux. Cependant, nous sommes aussi très
présent.e.s chez divers partenaires tel que le Centre de jour
Ma Cabane et la Chaudronnée de l’Estrie. Nous avons effectué
au-delà de 55 dépistages dans ces milieux. De plus, nous
assurons aussi une présence sur le terrain qu’il soit question
de la rue, de milieux propices à la consommation ou même de
résidences privées. Au final, il s’agit d’environ 262
interventions qui ont été faite sur le terrain cette année. 
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Â G E  D E S  P E R S O N N E S  
R E N C O N T R É E S

L I E U X  D ' I N T E R V E N T I O N

Nous rejoignons un éventail de
personnes lors de nos
interventions. Il est intéressant
de noter que 35 % des gens
avaient entre 30-39 ans, ce qui
représente la plus grande
proportion. Ensuite, nous voyons
que 24% des personnes
rencontrées avaient entre 19-29
ans; 19% entre 40 et 49 ans; 16%
entre 50 et 59 ans; ainsi que 4%
avaient 60 ans et plus.  

Sans vous, il y aurait plus 
de décès.
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C’est avec regret et chagrin, en date du 31 mars 2022, que le projet SuPAIR
aidant a pris fin. Il s'agit d'un projet que nous avions à cœur. Ce projet a amené
beaucoup d’impacts positifs aux personnes qui ont utilisé les services offerts.
Nous avons rencontré des pairs exceptionnel.le.s, qui ont partagé avec nous
leur histoire et leur vécu, aussi diversifiés soient-ils. Ces personnes
extraordinaires nous ont permis de rejoindre un plus grand nombre de
personnes.  Ces pairs faisaient partie de l’équipe d’IRIS et resteront dans notre
grande famille à jamais. Le projet SuPAIR aidant consiste en deux volets, soit les
Espaces sécuritaires et les patrouilles. La COVID-19 a amené beaucoup de
désagréments, tels que les mesures sanitaires, qui ont empêché la tenue de
plusieurs Espaces sécuritaires. L'adaptation a été de mise à chaque changement
des mesures annoncées. Par exemple, le nombre de personnes a dû être
diminué dans nos locaux à plusieurs reprises. D’autres fois, les Espaces ont eu
lieu à l’extérieur malgré l’hiver qui débutait. Toutefois,  une chose était certaine
: la fermeture  de l’Espace sécuritaire était hors de question. S’adapter est la
clé. Malgré les difficultés rencontrées, le projet a pu rejoindre 279 personnes
différentes (117 UDII) et a permis d’effectuer 847 interventions (424 UDII). 

D E S C R I P T I O N  D U  V O L E T

L’Espace sécuritaire se veut un lieu d’échange
ouvert et sans jugement. C’est aussi un endroit ou
les personnes peuvent venir deux fois par semaine,
les mardis et les jeudis, de 13 H 30 à 15 H 30. 
 Pendant plusieurs mois, l’Espace sécuritaire, a dû
être fermé suite aux mesures de la COVID-19. Les
personnes avaient hâte que cet Espace revienne,
tout comme nous. C’est le 1 juillet 2021 qu’il a
réouvert, avec la tenue d'une petite fête pour
célébrer cela. Plusieurs personnes étaient
présentes lors de la réouverture. Les Espaces se
sont déroulés à l’extérieur sur le terrain et aussi à
l’intérieur lorsque la chaleur était insupportable et
lors des grands froids. 

E S P A C E  S É C U R I T A I R E
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Lors des Espaces, plusieurs interventions de toutes sortes ont
lieu. Cet endroit permet d’effectuer des références de tout genre,
par exemple vers du dépistage, des ateliers de prévention, la
distribution de matériel de consommation stérile et beaucoup
d’écoute. Dans le cadre de l'Espace sécuritaire, ce sont 165
présences qui ont été notées, pour un total de 50 Espaces
effectués. L'endroit permettait aussi aux gens de venir prendre
une collation et un breuvage fournis par Moisson Estrie. Cette
année, c’est 23 personnes différentes qui sont venues à l’espace.  

Les patrouilles sont des sorties terrain ou intervenant.e.s, pairs
éducateur.trice.s et pairs aidant.e.s  font des interventions de toutes
sortes. Du matériel de consommation stérile, des condoms, des
trousses de naloxone et des collations sont distribués. Ces sorties
donnent de belles occasions de faire de la prévention et de
l’éducation, ainsi que de la promotion de la santé. Les patrouilles se
font dans la rue, dans les parcs, dans des endroits privés et aussi
dans des piqueries. Grâce aux pairs aidant.e.s, nous avons eu accès à
des milieux qui nous étaient plus difficiles d'accès en raison de la
méfiance des gens. Les patrouilles se veulent un travail de proximité,
où un lien de confiance se crée peu à peu avec les gens. Pour l’année
2021-2022, ce sont 496 interventions auprès de 200 personnes
différentes qui ont été réalisées.

Pour finir l’année, nous avons réalisé une bande-dessinée
avec les usager.ère.s et les pairs lors des derniers
Espaces sécuritaires. Cette BD met en valeur les sorties
terrain (patrouille) ainsi que les bienfaits que cela
apporte. Elle exprime aussi les conséquences de la fin du
projet sur la population. Elle sera remise au FRM (Fonds
pour la réduction des méfaits) pour les remercier de leur
implication et pour démontrer les résultats du projet,
ainsi que gratuitement aux gens intéressés.

P A T R O U I L L E
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Â G E  D E S  
P E R S O N N E S  

R E N C O N T R É E S

Nous tenons à remercier tous.tes nos pairs aidant.e.s pour leur implication.
C’est un total de 8 pairs aidant.e.s qui se sont impliqué.e.s dans le projet. Autant
aux Espaces sécuritaires qu’au niveau des patrouilles, vous avez fait une grande
différence, et sans vous, le projet n’aurait pas donné les résultats obtenus. Vous
êtes des personnes extraordinaires. Merci à Roger, Josh, Stéphane et à tous.tes
les autres dont nous avons tu le nom par soucis de confidentialité.

M E N T I O N  S P É C I A L E

M A T É R I E L  D I S T R I B U É

3 541
Condoms distribués

1 844 
Pipes à crack distribuées

2 251
Seringues distribuées

115
Sniff kit distribués

L’espace pour moi c’est une stabilité, 
une routine positive dans ma vie et 

qui me permet de progresser.

Force est de constater
qu'il n'y a pas d'âge pour
être utilisateur.trice des
services d'IRIS Estrie. Les
gens rencontrés via le
volet SuPAIR aidant
représentaient toutes les
catégories d'âge, de façon
presqu'équivalente.



C O U V E R T U R E  M É D I A T I Q U E

Nous sommes très fièr.e.s de vous présenter, pour une nouvelle année, notre
Centre de prévention des surdoses (CPS). Malgré une exemption temporaire, la
Direction de la santé publique de l’Estrie nous a accordé une prolongation pour
une deuxième année consécutive. Permettant de répondre à des besoins criant
au sein de la population d’utilisateur.trice.s de drogues, le CPS favorise la

réduction des méfaits et l’empowerment.  Il s’agit aussi d’un lieu d’accueil pour
toutes personnes voulant consommer par injection, par prisage (voies nasales)
ou en ingérant, de façon sécuritaire, dans le but d'éviter les surdoses. Sur place,
deux à trois intervenant.e.s sont présent.e.s pour assurer la sécurité de la
consommation et monitorer l’état des gens. Notre service est un espace discret
valorisant le non-jugement, l’écoute, l’ouverture et la bienveillance envers
toutes les personnes utilisant nos services. 
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C E N T R E  D E  

P R É V E N T I O N  D E S  

S U R D O S E S

D E S C R I P T I O N  D U  V O L E T

En juillet dernier, nous avons lancé un
cri du cœur à la population pour
soutenir notre projet afin de prolonger
notre exemption, et d'obtenir le
financement nécessaire à ce service.
Plusieurs entrevues ont permis de
démystifier notre mission et notre rôle
auprès de la population générale. Grâce
à cette couverture médiatique, l’appui
de nos partenaires, ainsi que la
collaboration avec notre DSP estrienne,
nous avons pu assurer une extension à
notre exemption temporaire pour une
nouvelle année. 

Merci de nous offrir un 
endroit sécuritaire pour 

consommer! 



Comme nouveau service, nous abordons souvent la problématique de la
promotion de notre service pour en augmenter l'utilisation. Il s’agit d’un
changement collectif d’ajouter un lieu de consommation légal dans le rituel de
consommation des gens. Cependant, cette année, nous avons vu une
augmentation dans l’utilisation de nos services. Il s’agit de 354 interventions qui
ont eu lieues au CPS cette année. D’ailleurs, notre centre se divise en deux
sections, soit la salle de consommation et la salle de répit où les gens peuvent
venir parler, se reposer et décanter suite à la consommation. Bref, notre CPS
reste un service essentiel et nous entamons les démarches pour détenir le statut
de site fixe. 
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Â G E  D E S  P E R S O N N E S  
R E N C O N T R É E S

Cette année, nous avons
rencontré 79 personnes
différentes. La tranche d’âge
la plus fréquente est celle des
30-39 ans.  

P A R T E N A I R E S
Cette année fût parsemée de plusieurs défis chez IRIS Estrie, notamment, du
roulement de personnel au sein du CPS. Cependant, grâce à nos nombreux
partenaires, nous avons pu assurer les heures d'ouverture convenues dès le
départ. Un gros merci à Élixir, à l’A.R.C.H.E de l'Estrie, au Partage Saint-
François, et à la Coalition pour le travail de rue de Sherbrooke. Un merci
particulier à Aika d’Élixir et Vicky de l’A.R.C.H.E pour les nombreuses heures
effectuées, et à tous.tes les autres intervenant.e.s ayant donné de leur temps.

U T I L I S A T I O N  D U  C P S
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Le terme HARSAH fait référence aux hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes. Nous utilisons cette appellation puisqu’elle permet d’inclure
plusieurs hommes selon leurs comportements sexuels et non d’en invisibiliser
certains selon leur identité. Les relations sexuelles entre hommes comportent
plus souvent du sexe anal que les autres populations. Puisque ce type de
relation sexuelle est plus risquée pour la transmission du VIH, le volet HARSAH
se concentre sur la promotion de la santé et la prévention des ITSS/du VIH.
Comme les HARSAH sont une population stigmatisée, les intervenant.e.s au
volet doivent être créatif.ve.s pour rejoindre des hommes souvent oubliés. Nous
avions développé auparavant des méthodes telles que des tournées dans des
bars ou des patrouilles dans des parcs pour rejoindre ces personnes
invisibilisées. Toutefois, avec l’instabilité des mesures sanitaires, c’est plutôt
via l’intervention en ligne et au cours du counseling et dépistage des ITSS que
la majeure partie des interventions a pu être réalisée. Le groupe de soutien
Entre-Nous a été maintenu lorsque possible, permettant de rejoindre plusieurs
hommes sur une base régulière et d’offrir un soutien de qualité, bien apprécié
de la population. 

Description du volet

Cette année, ce sont 224 interventions qui ont été réalisées via ce volet. Au
total, c'est 183 personnes différentes rejointes, dont 105 HARSAH. 

Lieux d'interventions
Comme les bars étaient fermés de manière
intermittente, les interventions étaient difficiles à
planifier. Les interventions dans les parcs ont aussi
été extrêmement réduites puisque les hommes
sortaient moins qu’à l’habitude pour avoir des
relations sexuelles. Les intervenant.e.s du volet ont
donc choisi de mettre davantage de temps dans
l’intervention en ligne et la promotion des cliniques
de dépistage. 



Le groupe de soutien Entre-Nous permet de rassembler les hommes gais,
bisexuels, pansexuels ou en questionnement dans un contexte sécuritaire et
inclusif pour discuter de plusieurs sujets. Les thèmes cette année, autant
intéressants que variés, portaient sur les ITSS en temps de pandémie, les
réalités autochtones et LGBTQIA2S+, la communauté LGBTQIA2S+ au 19e siècle,
l’environnement, et même la spiritualité. C’est ainsi que le groupe de discussion
favorise le transfert d’informations en matière de prévention et fait la
promotion de la santé par l'entremise de rencontres stimulantes, mais permet
aussi de briser l’isolement et joue le rôle de lieu de rencontre pour les hommes
issus des minorités sexuelles de la communauté. Le contexte de pandémie
amène un portrait différent des dernières années. Malgré les grandes difficultés
occasionnées par la COVID-19, le groupe a tout de même tenu des rencontres
qui ont surtout pu avoir lieu en présentiel deux jeudis par mois. Toutefois, les
groupes en présentiel étaient limités en places. De ce fait, 14 rencontres ont eu
lieu et c'est un total de 110 présences qui ont pu être notées.
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Groupe Entre-Nous

PrEP

La PrEP est une médication de plus en plus connue qui
permet de réduire l’incidence du VIH/sida. La
référence vers ce moyen de prévention est une preuve
indéniable qu’une intervention fut fructueuse. Les
intervenant.e.s du volet HARSAH ont référé la PrEP 69
fois durant l’année, et la PPE 60 fois. Le counseling
pré-dépistage est souvent le moment privilégié pour
aborder le sujet de la PrEP et de la PPE. Puis, nous
avons effectué 14 références aux services médicaux. 



H A R S A H

Intervention en ligne
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Les interventions en ligne ont étés priorisées puisque, avec la pandémie, les
HARSAH ont encore plus privilégié ce moyen pour communiquer avec les
autres. Les interventions en ligne des intervenant.e.s HARSAH comptent pour
plus de 58% de toutes les interventions dans l’année. Il est à noter que les
interventions en ligne sont passives, c’est-à-dire que nous attendons que les
personnes nous approchent pour entamer une discussion. Il est aussi à noter
que nos moyens sont limités pour communiquer et se présenter sur les réseaux
sociaux puisque la plupart des plateformes demandent un abonnement payant
ou encore nous bloquent lorsqu'on veut utiliser leurs services comme nous
représentons une organisation. Toutefois, cette année, de grands efforts ont
été investis dans l’intervention en ligne. De plus, les ressources ont été mises à
jour afin de permettre à l’équipe de travailler plus efficacement et rendre les
comptes dédiés à l’intervention plus attrayants (par exemple, nouvelles photos,
réponses rapides enregistrées, etc.). 

Dans le cadre du volet HARSAH, nous avons distribué
un total de 4 253 condoms, un montant inférieur aux
années précédentes, mais qui reste satisfaisant avec
le contexte actuel. Cette diminution peut s’expliquer
par la fermeture temporaire du bar l'Otre-Zone et par
la diminution d’interventions en présentiel et des
tournées dans les parcs. Cette année nous avons
seulement distribué 840 lubrifiants, une autre
diminution significative depuis la dernière année.

Matériel distribué
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Âge des personnes rencontrés

IRIS Estrie offre un service de dépistage des ITSS qui priorise ses populations
visées. Ces dépistages sont faits en collaboration avec les infirmières des
services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP des ITSS de
l’Estrie). L’intervenant.e HARSAH offre conjointement au dépistage un service
de counseling. Le but de celui-ci est d’évaluer les habitudes sexuelles ainsi que
les habitudes de consommation afin de mieux répondre aux situations
spécifiques des personnes rencontrées. Cette année, les cliniques de dépistage
des ITSS ont pu être en fonction au minimum deux fois par mois. Ce sont donc
94 personnes sont venues utiliser les services de counseling et de dépistage
des ITSS. 

Dépistage

Nous tenons à souligner le travail des infirmières Linda et Annie du SIDEP des
ITSS de l'Estrie, qui nous ont permis de continuer nos cliniques malgré les
situations difficiles. Nous nous comptons chanceux.euses de pouvoir offrir un
service médical adapté aux personnes marginalisées.

Nous rencontrons  une diversité de
personnes avec ce volet. La majorité de
ces rencontres se font sur le web donc
il est plus difficile d'estimer l'âge de
tous ces gens. Cependant, on peut
estimer que 40% des gens rejoints sont
âgés entre 19 et 29 ans. 
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D E S C R I P T I O N  D U  V O L E T
L’intervenant.e responsable du volet Caméléon intervient auprès des personnes
trans, non-binaires et/ou en questionnement. Ces personnes sont souvent
marginalisées et peuvent vivre de l’anxiété par rapport à leur identité. En effet,
elles peuvent faire face à des problématiques entourant l’accessibilité aux soins
de la santé, liées à la toxicomanie, à la violence physique|verbale|sexuelle, à
l’intimidation, au suicide, etc. De plus, ces personnes peuvent subir divers
préjugés et de la discrimination, le tout souvent lié à de l’ignorance ou la
transphobie. Le rôle de l'intervenant.e est d'accueillir les personnes sans
préjugés, d'informer la population générale sur la transitude et finalement
d'accompagner des personnes trans dans les démarches. Cette année,
l'intervenant.e au volet Caméléon prenait aussi en charge le volet HARSAH.
Malgré le manque de financement et de personnel, nous considérons primordial
de continuer la mission du volet au maximum de nos capacités. 

Pour cette année, ce sont 123 interventions qui ont eu lieu dans le cadre du
volet Caméléon. De ces interventions, 81 furent avec des personnes trans, non-
binaires ou en questionnement. De ce nombre, c'est un total de 38 personnes
différentes trans, non-binaires ou en questionnement qui ont pu être rejointes.
Cette année, le volet Caméléon a connu plusieurs changements en terme de
personnel, ce qui a eu un impact à la baisse sur le nombre d’interventions
réalisées. 

Mis à part le soutien des personnes trans, une partie intégrante
du volet consiste à informer la population générale afin de
réduire la transphobie dans plusieurs sphères sociales du
public.  En effet, des formations ont été effectuées à l’intention
de groupes de professionnel.le.s de la santé et à l’intentions de
nouveaux.elles intervenant.e.s dans le but de démystifier. C'est
en tout 129 personnes qui sont ou qui pourraient être en
contact avec des personnes trans qui ont étés jointes pour des
interventions liées à la transitude, le tout sans financement.

I N T E R V E N T I O N S  C O N N E X E S
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L E  G R O U P E  C A M É L É O N
Le groupe Caméléon est un groupe de soutien pour les
personnes trans, non-binaires ou en questionnement en
Estrie. Les rencontres 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, la santé sexuelle et plus encore. 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 la plupart du temps en lien avec la transitude pour que
chacun.e puisse y trouver des réponses et/ou des
éclaircissements. Cette année, il y a eu 108 présences au
groupe qui a lieu, en général, deux fois par mois.

Similairement au volet HARSAH, on remarque trois tranches d’âge plus
présentes parmi la population rejointe. La première est plus jeune, soit les
personnes de 19-29 ans, qui représentent 43% des interventions. La deuxième
et la troisième se retrouvent à égalité, soit celles des personnes de 30-39 ans et
de 40-49 ans, qui représentent chacune 18.5%. Il est à noter que les organismes
comme TransEstrie et l'ATQ ont aussi des groupes de soutien pour personnes
trans et que les organismes communautaires spécialisés en transitude gagnent
en popularité.

Â G E  D E S  P E R S O N N E S  
R E N C O N T R É S

Ils.elles aident à défendre 
les droits de la communauté 

LGBTQ+ avec cœur!
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Depuis 1998, trois organismes se regroupent et travaillent ensemble pour former
l’Escouade Caoutchouc, soit IRIS Estrie, le Collectif pour le libre choix et S.O.S.
Grossesse Estrie. La mission de l’Escouade Caoutchouc consiste en la prévention
des ITSS, des grossesses imprévues ainsi que faire la promotion du libre-choix,
dans le but de favoriser une saine santé sexuelle en offrant gratuitement des
condoms. 

En raison de la COVID-19 et des mesures sanitaires, nous avons pu effectuer
uniquement une sortie de distribution à la rentrée universitaire de l'Université de
Sherbrooke. Cependant, nous avons tout de même sollicité les bars partenaires.
En tout, nous avons distribué 7 020 condoms à travers 15 établissements et 4
associations étudiantes différentes.

Finalement, après 23 ans d’existence et 280 617 condoms distribués, nous
sommes à risque de perdre ce partenariat si nos autres services ferment, faute
de financement, et qu'aucun.e intervenant.e n'est en mesure de garder le dossier.  

IRIS Estrie offre des services de prévention aux personnes
criminalisées de notre région. En 2021-2022, c‘est 91
personnes criminalisées différentes qui ont été jointes par
l’organisme. Ce sont au total 671  interventions qui ont été
effectuées auprès de ces personnes. Les personnes
criminalisées représentent une population vulnérable aux
différentes ITSS que l’on rejoint via chaque volet d'intervention.

Cette année, ce sont 153 personnes qui ont été rejointes lors
des animations/ateliers. Les interventions auprès des
personnes criminalisées peuvent avoir lieu à l’Espace
sécuritaire, dans les bars, dans la rue et au sein d’autres
organismes communautaires. Des animations sont aussi faites
dans les maisons de transition et dans les centres en
dépendance (maisons de thérapie). 
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Le rôle des bénévoles au sein de notre organisme est
primordial. Sans leur précieuse aide, nous ne pourrions en
aucun cas joindre tant de personnes et offrir une telle
multitude d'activités. Ce sont près d'une vingtaine de
personnes qui, de façon volontaire et 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, à l'implication au sein
de notre conseil d'administration ou encore en passant par le
parrainage/marrainage. Cette année, dû au contexte de la
COVID-19, nous avons dû mettre sur pause les après-midis de
bénévolat quelques fois. Ainsi, c’est une quinzaine de fois que
nous avons accueillis nos bénévoles dans nos bureaux. C’est un
peu moins d’une centaine d’heures qui ont été investies de la
part de nos bénévoles afin de nous aider à mener à bien notre
mission. Un immense merci du fonds du cœur à tous.tes! 

Encore une fois cette année nous avons pu accueillir plusieurs
stagiaires de divers domaines. Concrètement, durant l'année
2021-2022, nous avons reçu 7 intervenant.e.s stagiaires, venant
du Cégep de Sherbrooke, du Cégep de Granby (techniques de
Travail social, techniques d'éducation spécialisée, techniques
policières) ainsi que de l'Université de Sherbrooke (médecine et
psychologie). De plus, nous avons pu offrir des stages d'une
journée d'observation pour aider certain.e.s dans leur
questionnement d'orientation de carrière. Au total, ce sont plus
de 2 000 heures que ces étudiant.tes ont pu investir auprès de
notre organisme, nous aidant à leur tour à mener à bien notre
mission. Merci à Martine, Naomi, Sophie, Amélia, Marianne,
Noémie et Chloée. 
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Cette année, la pandémie a beaucoup touché l'organisme en ce qui concerne les
projets de sociofinancement. Il était plus difficile d'organiser, mais aussi de
maintenir les activités de financement.  L'équipe a tenté de mettre sur pied une
exposition d'art féministe et queer. Ce projet aurait permis la création d'un
espace sécuritaire pour les artistes issu.e.s de la communauté 2SLGBTQIA+ en
plus de venir en aide à l'organisme. Malheureusement, l'activité a été annulée en
raison des nouvelles mesures sociosanitaires du moment. 

Cependant, en partenariat avec le salon de tatouage Nephtys, l'équipe a réussi
l'organisation d'un évènement de petits (flash) tatouages au profit d'IRIS Estrie et
au profit de la fondation Lee Jefries. Celui-ci est un photographe New Yorkais qui
réalise des portraits de personnes en situation d'itinérance. Il y a eu plusieurs
artistes du salon et invité.e.s spécialement pour cet évènement. Une  mention
spéciale à Nathalie Duquette, propriétaire du studio Nephtys, et aux tatoueurs de
Oly Anger pour la collaboration sur la manche de tatouage. Tout au courant de la
journée, l'équipe a pu faire de la sensibilisation à propos des ITSS et, par le fait
même, parler de notre mission. Cet évènement a permis à l'organisme de
ramasser 740$. Nous avons aussi eu la chance, lors de cet événement, d'avoir
l'artiste Cakolyre qui a vendu ses oeuvres de linogravure au profit de l'organisme.
Cakolyre est une féministe engagée et est aussi une intervenante au
communautaire.  Grâce à cette artisane sherbrookoise, nous avons pu amasser
250$.

I T I N É R A N C E

Bien que les gens en situation d'itinérance ne représentent pas une population
particulière ciblée par l'organisme dans la réalisation de sa mission de prévention,
force est de constater que la rue est bien souvent l'intersectionnalité de plusieurs
de nos populations prioritaires. En effet, il n'est pas rare que nous rencontrions
des personnes offrant des services sexuels en échange d'un toit. De plus,
beaucoup d'UDII fréquentant notre ressource sont dans une situation
d'itinérance, épisodique ou non, qu'elle soit visible ou cachée. Par ailleurs,
plusieurs études ont démontré le lien qui unit l'itinérance avec les risques reliés
au VIH, aux hépatites ainsi qu'aux ITSS, en raison des comportements qu'adoptent
beaucoup d'individus qui se retrouvent dans cette réalité (comportements sexuels
à risque, consommation non-sécuritaire, etc.). Ainsi, ce sont 906 interventions
qui ont été réalisées auprès de gens en situation d'itinérance au cours de l'année
2021-2022.
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Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Clinique de dépistages en 
rafale avec le SIDEP des 
ITSS de l'Estrie.

16.06.2021

Réouverture de 
l'Espace Sécuritaire

 
05.07.2021

Journée mondiale
contre l'hépatite

28.07.2021

Kiosque dans le cadre de la 
journée mondiale contre 
l'homophobie et la 
transphobie
17.06.2021

Collecte de produits 
hygiéniques du Comité 

femmes itinérantes à l'abri 
de la violence (TIS).

 
04.2021
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Août 2021

Septembre 2021

Novembre 2021

Octobre 2021

Journée internationale de 
sensibilisation aux surdoses

Journée d'autotest pour 
l'hépatite C

31.08.2021

Marche pour l'Action 
communautaire 
autonome

17.12.2021

Distribution d'affiches 
CPS dans les bars

17.12.2021

La nuit des sans- 
abris 2021

15.10.2021

Semaine internationale du 
dépistage

Clinique de masse
24.11.2021

Assemblée générale 
annuelle des membres 

d'IRIS Estrie
 

17.12.2021



É V È N E M E N T SP A G E  4 0

Décembre
2021

Mars 2022

Février
2022

Journée de sociofiancement 
avec Nephtys Tattoo

17.12.2021

Journée internationale pour 
l'élimination des violences faites aux 

travailleur.euse.s du sexe
 

17.12.2021

Rassemblement "Carton rouge 
pour la CAQ" par l'Action 
communautaire autonome

23.02.2022

Fin du projet SuPAIR aidant

31.03.2022

Activités "Le mois de mars, 
le mois des femmes!"

 
03/2021
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DSP
Comité surdoses 
Comité Analyse de substances
Comité CAMI 

Diversité sexuelle et de genre
REDSG
Comité Sex-Ed

CAPAHC

Éducation à la sexualité

CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Comité de la nuit des sans-abri
Comité Femmes itinérantes à 
l’abri de la violence
Table itinérance de Sherbrooke

Table itinérance de sherbrooke

Regroupement provincial de
CatWoman 
Alliance communautaire – FIC 
RSIQ 
AQCID : comité permanent
Comité NSA national
Nationale AIDQ
Comitié Mobilisation

Autres

Comité provincial

COCQ-SIDA
Comité Femmes et VIH 
Rencontres des DG 
Comité HARSAH 

ConcertAction Femmes-Estrie
Assemblée des membres
Comité de mise en œuvre |
Comité des expertes
Comité MMF
Comité Santé

Comité ETMI – Santé trans 
Table en violences sexuelles
Comité d'urgence des grands froids

 

ACSES-Estrie



P A R T E N A I R E SP A G E  4 4

L'Agence de la santé publique du Canada;
La Direction de la santé publique de l'Estrie;
Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS;
Le SIDEP des ITSS de l'Estrie;
Les milieux scolaires et postsecondaires;
Les organismes membres de la COCQ-SIDA;
Les organismes membres de ConcertAction Femmes Estrie;
Les organismes membres de l'Alliance communautaire en soutien à l'éducation à la
sexualité;
Les organismes membres du REDSG;
Les organismes membres de  l'Escouade Caoutchouc;
Les organismes membres de la TIS
Les organismes membres des diverses tables de concertations sur lesquelles siège
IRIS Estrie;
Moisson Estrie
Les partenaires privés (établissements privés et autres).
RSIQ
AQCID

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

Un merci particulier à nos partenaires de
la COCQ-Sida et l'équipe de Christine
Labrie pour tout leur soutien dans la
revendication de nos besoins en terme de
financement. Voici un exemple concret de
leur aide lors de notre conférence de
presse qui a eu lieu le 1er avril 2022. 

Sur la photo; Christine Labrie (députée de
Sherbrooke), Ken Monteith (directeur de la
COCQ-Sida), Charlene Aubé (directrice de
notre organisme) et Yannick Dallaire (Vice-
président du conseil d'administration
d'IRIS Estrie)
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Page Facebook (IRIS Estrie et CPS)

Médias

Autres nouveautés

 9 articles de 
journaux

 20 capsules 
radio

 8 reportages 
télévisuels

48 
Commentaires

1 125 
Mentions j'aime

494 
Partages

1 682 
Abonné.e.s

INSTAGRAM
169 abonné.e.s

69 mentions "j'aime"
290 visionnements 

TIKTOK (Nouveauté!)
73 abonné.e.s

189 mentions "j'aime"
7 566 visionnements 

Photo d'affiche de l'article 
dénonçant notre perte de 

financement 
 par La Tribune 
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CatWoman
Remettre le regroupement provincial CatWoman en 
activité.

UDIIP

CPS
Impliquer des pairs aidant.e.s à temps partiel.
Entamer officiellement les démarches pour être reconnu 
comme un site fixe. 

HARSAH
Accentuer le travail terrain et assurer une présence dans 
les endroits ciblés.

Caméléon

Poursuivre les groupes de soutien malgré le maigre 
financement.
Promouvoir le groupe Caméléon davantage.

Créer des outils d'intervention afin de sensibiliser les gens 
à l'utilisation des trousses de naloxone.
Améliorer les formations données aux professionnel.le.s 
et étudiant.e.s en lien avec la crise des opioïdes. 



ACA  Action communautaire autonome
ACSES-Estrie  Alliance communautaire en soutien à l’éducation à la
sexualité 
AIDQ   Association des intervenants en dépendance du Québec
ASPC   Agence de la santé publique du Canada
ATQ     Aide aux trans du Québec
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 
CPS   Centre de Prévention des Surdoses
DSP   Direction de la santé publique
FIC   Fonds d’investissement au Canada
FSP   Fierté Sherbrooke Pride
HARSAH   Homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
INHSU   International Network on Hepatitis in substance users
INSPQ    Institut national de santé publique du Québec
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 
MSSS   Ministère de la Santé et des Services sociaux
NSA   Nuit des sans-abris
PSOC   Programme de soutien aux organismes communautaires
REDSG   Regroupement estrien pour la diversité sexuelle et de genre
ROC de l’Estrie  Regroupement des organismes communautaires en Estrie
SBUSP    Sites de besoins urgents en santé publique
SIDA    Syndrome d’immunodéficience acquise 
SIDEP    Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS 
TDS    Travailleur.euse.s du sexe ou travail du sexe 
TIS   Table itinérance de Sherbrooke
UDIIP    Utilisateur.trice.s de drogues injectables et/ou inhalables et/ou
prisables
VHC    Virus de l’hépatite C 
VIH    Virus de l’immunodéficience humaine
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