
Cette année aura été pour le Portail rempli de défis et 
de succès. Il est impossible de passer sous silence 
l'obtention d'un support financier à la mission grâce au 
Programme de soutien aux organismes 
communautaires. 
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L'année 2016-2017 s'articulera autour de 3 grands 
axes : 
- la soumission et réponse à nos projets 2017-2022 au 
Fond d'Initiative Communautaire,
- la révision de la définition de nos membres nous 
permettant d'augmenter notre vie démocratique mais 
aussi de mieux cibler nos actions et finalement,
-le rapprochement du Portail et d'un organisme 
partenaire pour assurer sa pérennité et augmenter le 
rayonnement du Portail. 

Une belle année s’annonce!

La venue de l'hiver et du temps froid nous força à 
envisager un nouveau déménagement, nous sommes 
chanceux d’avoir pu de rester dans le même immeuble 
mais dans des locaux plus vastes et plus adaptés au 
travail en équipe, qui prévoit se développer.

Encore cette année, la campagne de financement 
annuelle fût un franc succès, cet exploit fût réalisé grâce 
au travail soutenu de différents administrateurs et 
particulièrement celui de Pierre. 

Finalement, grâce à un travail soutenu, le Portail aura 
bientôt une politique de gestion de ressources 
humaines et une politique de gestion financière!
L’ensemble de ces réalisations furent faites par 
l’implication de nombreux bénévoles, administrateurs, 
d'une équipe et d’un directeur général qui se 
surpassent chaque année.



3 employés

Éduquer le public et plus particulièrement les personnes vivant avec le VIH 
sur le VIH-sida et autres ITSS, notamment par la mise à disposition de 
matériel  multimédia, de conférences ou d’ateliers de formation. 

Développer les outils (virtuels ou imprimés) et activités nécessaires pour 
rejoindre la personne concernée par le VIH et les ITSS, ainsi que son 
entourage. 

Leur offrir, à distance, du soutien, de l’information et des références.
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● Comité de travail de la CSSQ
● Comité aviseur de la Maison 
Plein-Coeur
● Comité de révision du Poing Levé 
de l'AQPSUD
● Comité scientifique du CAPAHC
● Membre associé du RIOCM

Mais également ...

riche forte



L'équipe du Portail organise des 
ateliers, formations et conférences, en 
lien avec les organismes québécois. La 
COCQ-SIDA, CATIE, le PNMVS, le 
CAPAHC et ACCM sont des partenaires 
majeurs pour les mises à jours des 
connaissances.

Un Portail 
pour l'

éducation
information

Vieillir avec le VIH, divulgation, 
confidentialité, assurances, observatoire 

101, austérité et VIH, IAS 2015, 
nouveautés traitements, co-infection VHC

Participation
Présentation

Trans
101

VHS
101

Anxiété
101

ASTTeQInfo-HerpèsM. F. Caron

VIH
2.0

VIH
101

VIH et
vieilliss 
ement

Jeunes + 12 groupes Sexologie UQAM

ateliers

formations

Immigration et VIH, colloque AITQ, conférence 
TDMA, colloque CATIE, intervention et SMS, 

CAHR, sexualité et drogue, CIRFF2015, 
prévention positive
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visites totales

pages vues

visiteurs uniques

● Sexposer
● Info-Herpès
● Portail VIH/sida 
du Québec

abonnés
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Kiosques

Le 1er décembre 
s'est passé sur les 
ondes

Foire commerciale
Journée Arc-en-Ciel
Journée communautaire
Symposiums

351 828
diffusions de la 
capsule 
pendant

CCIIBBLL  110011..55

Organisme provincial, le Portail diversifie ses supports 
de visibilité et va à la rencontre des personnes.

Une visibilité
accrue et diversifiée
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ses raisons
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personnes
là 
où elles
se trouvent

pour 
rejoindre
les

527
                 contacts directs au minimum 
ont été effectués avec la population. Le 
Portail cherche à raccourcir les distances et 
développe ses technologies de 
communication en ce sens. 

82
discussions 

par clavardage

108
discussions 

par messages textes

92
courriels 

de soutien

245
appels via les 
lignes sans frais

360
participants 

aux ateliers et 
conférences donnés

245 
heures d'interventions, 
tous supports confondus.

+163%
depuis 2014 - 2015

101participants 
aux groupes de supports
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Promotion et diffusion

Cette année marque la fin de la 
distribution papier du Guide l'Essentiel. 

Créé en 2010 et réimprimé en 2012, il a 
été distribué à plus de 12 000 

exemplaires.

Les 7 500 abonnés au Devoir 
hors-Montréal ont reçus le 
dépliant du Portail à domicile, 
et ont peut-être aperçu un 
des 5 500 exemplaires 
distribués dans la province.

Les macarons de Sexposer ont un 
franc succès et font une promotion 
efficace de cette application mobile 
unique au Québec.

Faciles à lire et 
simples, les 
infographies sont 
un support 
d'information 
accessible et 
agréable.

Organismes communautaires, écoles, 
CEGEP et universités, CLSC et 
cliniques privées, pharmacies, 
l'exploration des lieux de distribution 
continue

In English ? 
Try Sext'Ed, 
with ACCM

910 13 000

2 400 150

70

5 500 +25

Les cartes 
Sext'Info sont un 
moyen efficace de 
diffuser ce service 
gratuit et 
confidentiel, 
disponible partout.

Bjr, g 1 kestion

lieux

badges

guides dépliants

cartes

affiches

La conférence Dans le VIF et 
Info-Herpès ont été des 
occasions parfaites pour 
maintenir un affichage visible et 
explicite des activités offertes.
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Pour faire connaitre ses activités et programmes, le Portail mobilise le virtuel et maintient une visibilité matérielle 
importante. 

La distribution de ses supports informatifs, éducatifs partout au Québec est un enjeu de financement et d'actualisation.





Merci, 
Aux généreux bénévoles qui soutiennent la mission 
du Portail, au conseil d'administrations et dans les 
différents comités, 

Merci, 
A l'équipe de travail, Martin, Maud, Kathleen, Julien, 
Pierre, qui enrichissent de leur énergie chaque minute 
de travail, Merci, 

● Merck
● Abbvie, 
● Gilead, 
● ViiVHealthcare

● Un merci particulier à 
notre nouveau partenaire, 
ThéraTechnologie

Info-Traitement Info-Herpès
● GlaxoSmithKline

Soutien à la mission
● Direction Générale de la 
santé publique, 
● Service de Lutte aux ITSS
● Programme SOC

Diffusion de l'information et 
soutien éducatif
● Agence de Santé Publique du Canada, 
Programme d'Action Communautaire Sida

Emploi-Québec

Gestion Cité 2000, 
U-Haul
Pour leur accueil, leur soutien et leur 
générosité quotidienne, 

Aux professionnels et amis du Portail, 
● Jean Logan, de Folio&Garetti
● Me Paul Leblanc, 
● Pierre P. et Claude G.
● Jeanne R, 
● Neil Mayer et Jean-Marc Lagacé, de Maysys
● Yannick Daigle, Garçons Sculpteurs
● Pierre-Benoit Tremblay, Pharmaprix
● Groupe l'Actuel
● Réseau SIDAMI
● Pharmacie Martin Duquette
● Fugues

Aux personnalités politiques et leur soutien, 

● Mme Manon Massé, députée de Ste Marie-St Jacques
● Mme Hélène Laverdière, députée de Laurier St-Marie
● M. le Premier ministre, Philippe Couillard, 
● M. le Ministre de la Santé, Gaëtan Barrette
● Mme la Ministre déléguée à la santé publique, Lucie 
Charlebois

Aux généreux donateurs


