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aux bénévoles, celleux qui sont là depuis toujours et les nouvelles
personnes qui se sont ajoutées dernièrement ;
aux membres qui suivent tous·tes de près ou de loin tous nos projets;
à tous·tes nos partenaires qui nous font confiance et qui, par leur
participation, renouvellent leur appui aux missions du Portail ; 
à l'équipe actuelle, aux équipes précédentes et à tous·tes les
professionnel·le·s de qualité qui font vivre le Portail depuis plus de
10 ans ;
enfin à tous les réseaux de soutien qui existent et vivent autour du
Portail et qui nous permettent de faire avancer toujours plus loin
notre organisme. 

Au Portail nous savons à quel point nous sommes chanceux·ses d'être
entouré·e·s de personnes qui nous soutiennent et qui nous rapellent
pourquoi nous sommes là et pourquoi nous luttons chaque jour.  Nous
sommes fièr·e·s  d'accompagner les personnes touchées de près ou de
loin par le VIH et ou les ITSS. 
 
Nous souhaitons adresser des remerciements spéciaux 

 
 

L'équipe du Portail 

REMERCIEMENTS
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Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour
exprimer notre satisfaction quant au recrutement de Mathilde
Bombardier au poste de directrice générale. Sous son leadership
rassembleur et son dynamisme contagieux, Mathilde a mobilisé les
employé·e·s, les partenaires et les bénévoles vers un Portail
renouvelé pour soutenir et éduquer, à travers tout le Québec, les
personnes vivant avec le VIH et/ou les autres ITSS  ou concernées
par le sujet.  La refonte du site Internet, la nouvelle stratégie de
communication, le lancement de mapreg.org et le projet de
recherche en cours démontrent l’énergie et la créativité de la jeune
et prometteuse équipe de travail du Portail. Nous rejoignons
toujours plus les personnes et les communautés concernées par les
missions du Portail. Dans le contexte actuel, nous avons pris un
envol technologique important et modifié nos stratégies et nos
formations afin de nous adapter à la situation et de répondre aux
besoins grandissants d’une communauté fragilisée. Le Portail est
en pleine évolution et prêt à relever les défis futurs portés par la
nouvelle équipe en place.
 

Maxime Gariepy

Mot du président 
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Le Portail VIH/sida du Québec a vécu une année
de changements importants et de belles
réussites. À l’automne dernier, nous avons
renouvelé l’équipe de l’organisme. Un
changement au niveau de la direction
représente un défi de taille, défi encore plus
important lorsque l’équipe est en plein
renouvellement. Bravo à tout le personnel de
l’avoir si bien relevé.



féliciter l’équipe et le CA, ainsi que tous·tes les membres du Portail pour
l’adaptation dont iels ont fait preuve dans cette transition. Je souhaite
également apporter mes remerciements à l’ancienne équipe, qui s’est
rendue disponible et à l’écoute lors de nos prises de postes.
Je suis donc très heureuse de vous présenter ici le rapport annuel du
Portail. Vous y trouverez la passion et l’engagement de toutes les
personnes qui font partie de notre organisme, qu’iels soient employé·e·s,
administrateur·trice·s, ou bien bénévoles.
Un grand merci à tous·tes celleux qui nous font confiance au quotidien,
à nos partenaires financiers et communautaires, qui nous soutiennent
et nous permettent de rêver le Portail toujours plus fort.
Enfin, je remercie tous·tes les utilisateur·trice·s de nos services. Tous les
jours, vous êtes notre motivation principale. Vous informer de la
meilleure des façons est le moteur de notre travail.
Merci à tous·tes, et merci de votre confiance ! C’est votre Portail, et je
vous laisse en découvrir les accomplissements de l’année !
 
Bonne lecture, 

Mathilde Bombardier

Bonjour à tous·tes,
 
L’année 2019-2020 a été un moment
important pour le Portail, et c’est avec
plaisir et fierté que j’ai rejoint ce bel
organisme en novembre, afin de continuer
de le faire grandir et rayonner. Je suis fière
de ce qu’a accompli le Portail dans cette
dernière année, et je souhaite remercier et 
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Le mot de la directrice 



Une année de changements 
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Mathilde
notre nouvelle
directrice
depuis
novembre 

Ludovick est
passé d'Info-

Herpès au
volet soutien à

temps plein

Cette année a été marquée par de nombreux changements en
commençant par l'équipe qui a été presque totalement renouvelée. Nous
avons accueilli plusieurs nouveau·elle·s collègues très motivé·e·s et la
tête remplie de nouveaux projets. 

Paméla a pris
en charge les
formations
depuis
septembre

Marie est
maintenant
derrière les

contenus du
Portail

Barbara
illumine nos
réseaux
sociaux
depuis janvier

Mathilde nous
a rejoint pour

un nouveau
projet de

recherche

Nous avons aussi accueilli deux stagiaires en sexologie de l'UQÀM. 

Léa qui
accompagne
Ludovick au
volet soutien

4

Carol-Ann qui
est en charge

du projet Info-
Herpès 



Dans la province, le nombre de dépistages
augmente depuis plusieurs années.
Pourtant les 2/3 des nouveaux·elles
diagnostiqué·e·s n'avaient jamais fait de
dépistage d'ITSS auparavant. 
 
Les nouveaux diagnostics ont été faits
tardivement par rapport à l’évolution du
virus et cela expose les personnes à des
complications. 
 
Il est nécessaire de rappeler l'importance
du dépistage pour que tous·tes puissent
prendre des décisions éclairées sur leur
santé sexuelle.
 
L'accès à l'assurance maladie est identifié
comme un facilitateur dans l'accès au
dépistage et aux soins. 
 
77 pays ont déjà approuvé l’autotest pour
le dépistage du VIH, pas le Canada.
Militons pour une implantation rapide et
généralisée de ce type de tests afin
d’offrir une possibilité d’action
supplémentaire au grand public !

Contexte VIH au Québec 
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INSPQ. (2019). Programme de surveillance de l’infection par  le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH).

6,1% du nombre de
dépistages entre 2017
et 2018

Nouveaux
diagnostics dans la
province en 2018

des nouveaux cas
sont des HARSAH

des personnes qui
vivent avec le VIH ne
le savent pas 

Montréal
Montérégie
Capitale-Nationale 

régions les plus
touchées

52,7%

311

14%



Nos missions & services
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En temps que ressource provinciale, francophone, de seconde ligne,
nous voulons offrir des informations, des formations et du soutien à
toutes les personnes intéressées ou concernées par le VIH et les ITSS. 
 
Il est primordial pour nous de pouvoir rejoindre toutes les personnes
d'où qu'elles viennent afin de lutter contre la stigmatisation que
peuvent expérimenter les personnes qui vivent avec le VIH et/ou une
ITSS.  
Cela se fait à travers des valeurs d'inclusivité, d'écoute et de partage.
Créer un lien de confiance avec ces personnes qui nous sollicitent est
une de nos priorités. Nous pensons qu'accompagner les personnes qui
nous contactent dans leur parcours vers davantage d'agentivité
permettra de changer les choses.
 
Nous souhaitons garder la place de référence en matière d'informations
sur le VIH et les ITSS pour la province. Cela passe par un engagement
quotidien de toute notre équipe pour s'informer, se former et développer
de nouveaux projets afin d'augmenter chaque jour le rayonnement du
Portail. C'est ainsi que chaque année nous pouvons toucher plus de
personnes et offrir plus de services innovants afin de lutter contre la
stigmatisation et la transmission du VIH et des ITSS. 

Nos valeurs 

(In)Former Soutenir Documenter Mobiliser
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SOUTENIR
Ce volet regroupe les services de soutien et d’information propres au
Portail ainsi que le projet Info-Herpès, partagé avec le CAPAHC (Centre
Associatif Polyvalent d’Aide Hépatite C). Offrir du soutien et de
l’information au sujet des ITSS et du VIH est leur mission.  Les
interventions sont faites par téléphone, courriel, messagerie texte et
clavardage. Des groupes de soutien sont aussi offerts.
 
Pérenniser le volet
Le Portail compte une personne à temps partiel au volet soutien depuis
janvier 2019, maintenant à temps plein depuis janvier dernier. Ce
changement a permis de répondre à la demande significativement
grandissante au niveau du soutien et de l’information.
 
Une stagiaire en sexologie a été accueillie au Portail. En plus d’avoir
réalisé quelques rencontres individuelles pour pouvoir répondre aux
exigences de son stage, Léa a conçu un atelier sur le dévoilement pour
les PVVIH, ainsi qu’une formation sur le VIH et l’intervention auprès de
PVVIH, en collaboration avec l’organisme Maison Plein Cœur. Sa
présence a permis de répondre à une plus grande demande de soutien, a
facilité la mise sur pied du service de clavardage, de même que la
création de capsules vidéos sur les ITSS qui seront disponibles au
courant de l’année 2020.
Merci Léa ! 
 
La notification des partenaires
Ce service offert par le Portail permet d'aviser anonyment par message
texte les partenaires d'une personne ayant reçu un diagnostic d'ITSS. Les
personnes notifiées peuvent répondre directement et poser toutes leurs
questions à l’intervenant·e.
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Temps moyen des interventions 16 minutes

Le soutien en chiffres
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74 % du nombre d'interventions
par rapport à l'année précédente

Notification des partenaires 

2169
interventions

réalisées

283
demandes

435
personnes
notifiées

102 % et 110% par rapport à
l'année précédente

Le clavardage 

Mise en route
26 fév 2020

Répartition des modes de communication

31 % Messagerie texte

27 % Téléphone

21 % 

19 % 

2 % 

Courriels

Clavardage

Réseaux sociaux



Le projet Info-Herpès
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du soutien à distance par courriel et par téléphone
des rencontres de relation d’aide individuelles
des groupes de soutien mensuels
des ateliers sexologiques
un site web informatif 
une brochure informative sur le virus et les services 
la formation Herpès 101 

L'objectif du projet est de soutenir et d'informer les personnes vivant
avec le virus de l’herpès et leur entourage, particulièrement leurs
partenaires. Il est porté par Carol-Ann stagiaire en sexologie. 
Plusieurs services sont offerts par le projet :

 
Le projet a eu une belle présence médiatique avec des articles et
entrevues pour Urbania, Figaro Santé et pour  le podcast Corde
sensible. 
 
 

interventions
réalisées

984

158
personnes

formées

groupes de soutien 9
47 participant·e·s

102 % des interventions par courriel 

62 % des interventions par téléphone 

Répartition des modes de communication

63 % Courriels 

Téléphone24 % 

7 % 

6 % 

Réseaux sociaux

Clavardage

47 % des abonné·e·s sur Facebook

3 000 visites sur le site web 
(créé en oct 2019)



Le volet a pour objectif d’offrir des activités d’éducation et
d’information en lien avec le VIH/sida et les autres ITSS aux PVVIH, à
celleux concerné·e·s par le VIH/sida et les ITSS et aux intervenant·e·s. Les
activités d’éducation et d’information peuvent   prendre   la forme
d’ateliers, de formations, de soupers-discussion ou de kiosques et
peuvent s’offrir en présentiel ou en ligne.
La liste complète des formations est disponible dans la version détaillée
du présent rapport accessible sur notre site. 
 
L'Alliance ETIAM
La majorité des formations et ateliers s’inscrivent dans le contexte de
l’Alliance ETIAM, qui est un regroupement entre le Portail, le CAPAHC et
ASTT(e)Q. La mission de l’alliance est de soutenir, d’éduquer et de
promouvoir la santé globale des populations cis et trans vivant ou
touchées par l’hépatite C et le VIH ainsi que les intervenant·e·s qui les
accompagnent ; tout en éduquant à propos de la transdiversité.
 
L'embauche et la prise de poste de la nouvelle personne au volet
éducation a ralenti quelque peu le nombre d’activités et de formations.
Cependant, davantage de soupers-discussion ont été organisés. Ces
événements sont des activités très appréciées des participant·e·s.

ÉDUQUER
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Une région de plus devait être visitée mais suite au confinement
entourant la COVID-19, le déplacement a dû être reporté. Durant
l’année 2019-2020, une planification des formations et des
activités a débuté afin de s’assurer de proposer notre offre de
service aux plus d’organismes possibles. Cette planification sera
poursuivie durant l’année financière prochaine.



Les formations en chiffres
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26
formations

données

284 participant·e·s

218

soupers-
discussion

public cibles

66 populations prioritaires

4 participant·e·s15

3
kiosques

4
régions
visitées

1
capsule vidéo

Fierté Montréal 2019

Collège Jean-Eudes

CÉGEP du Vieux-
Montréal

les Recettes du
Portail

Montréal

Outaouais

Abitibi-
Temiscamingue
Capitale-Nationale

Nutrition et VIH

Le dévoilement du statut sérologique

Mise à jour sur les traitements

COVID-19 et VIH

personnes dont l’intérêt pour le VIH est
professionnel

personnes dont l’intérêt pour le VIH est
personnel



la veille des connaissances 
la rédaction d'articles originaux
les recherches 

le projet Accès+ Cette recherche avait pour but d’identifier les
barrières et facilitateurs à l’accès aux traitements et aux soins pour
les PVVIH. Le rapport final a été présenté en mai dernier  au
Portail, en juin à l’UdeM et aux résident.e.s de la Maison Plein
Coeur et en novembre une conférence a été offerte sur ce thème
aux professionnel·le·s de santé du Centre Universitaire de santé
McGill 
un nouveau projet de recherche communautaire portant sur la
sécurité du revenu des PVVIH va débuter avec la nouvelle année

le site web pvsq.org
notre nouvelle plateforme maprep.org, lancée en mars grâce au
soutien du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, a pour but
d'offrir de l'information aux personnes qui souhaitent se renseigner
sur la PrEP 

Le volet a pour mission principale d’informer et de vulgariser les
informations autour du VIH et des ITSS pour le grand public et toute
personne intéressée ou concernée par le VIH et/ou les ITSS. Nous
souhaitons proposer aux personnes un contenu fiable et à jour à propos
de ces thématiques. 
 
Les actions du volet se divisent en plusieurs aspects dont : 

 
Pour rejoindre le plus de personnes possible nous sommes doté·e·s de 
 différents outils et plateformes : 

DOCUMENTER
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Par ailleurs, nous nous investissons dans les différents projets du
Portail. Tout cela dans le but de rejoindre le grand public en 
 proposant des contenus actuels, pertinents et interactifs.



Zoom sur notre nouveau projet
de recherche
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La sécurité du revenu des PVVIH
 
Dans le domaine du VIH/sida, les grandes avancées thérapeutiques des
dernières décennies ont permis d’améliorer considérablement l’état de
santé des PVVIH ayant accès aux traitements antirétroviraux.
Néanmoins, les enjeux sociaux précédant et succédant le diagnostic,
eux, persistent, et perpétuent la vulnérabilité sociale et financière vécue
par beaucoup de PVVIH. Parvenir à avoir un revenu suffisant pour
subvenir à ses besoins primaires et secondaires est l’un de ces enjeux. 
 
Or au Québec, de nombreuses PVVIH font face à des invalidités
épisodiques ne leur permettant pas de se maintenir dans un emploi : ces
invalidités ne suffisent parfois pas à obtenir les prestations sociales
prévues pour les personnes ayant une santé qui se dégrade. Ces PVVIH se
retrouveraient donc dans une situation non solvable où iels font face à
deux issues insatisfaisantes : vivre avec l’aide sociale de dernier
recours qui les place sous le seuil de pauvreté, ou bien s’engager à
travailler, avec le lot d’obstacles que peut leur réserver le marché du
travail au Québec, et qui ne garantit donc pas lui-même un revenu
viable. 
 
Le Portail VIH/sida du Québec entreprend donc, à travers une démarche
de recherche communautaire, de documenter quelles peuvent être les
barrières que peuvent ensemble engendrer le système d’aide sociale et
la logique d’employabilité au Québec vis-à-vis de la sécurité du revenu
des PVVIH.



La documentation en chiffres
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visites sur le site
du Portail depuis

sa mise en ligne en
septembre 

11
articles
publiés

+ de 11 000

maprep.org 

+ de 1 000

lancement     
 5 mars 2020

visites sur la
plateforme

600
quizz

complétés

entrevues

comptes
rendus 

articles 
vulgarisés

colloques ou
symposiums

5
présence à 



Renforcer notre présence sur les médias sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter) 
Personnaliser les communications 
Mettre en place des communications innovantes
Augmenter notre présence dans les médias traditionnels

L’objectif principal du volet communication et mobilisation est de faire
la promotion du Portail et de ses activités ainsi que d’assurer la
mobilisation des membres et bénévoles.
Avec l’embauche d’une coordonnataire communication et
mobilisation, ces deux missions ont pu être consolidées et orientées vers
des objectifs précis, avec une identité éditoriale et une stratégie
d’engagement tant du grand public que des membres, pour assurer une
plus grande visibilité au Portail.
 
Communication
La cohérence des communications s’articule autour d’une identité et
d’un ton précis : proximité avec le grand public, innovation dans la
création visuelle et diversité des supports proposés.
 
Nos objectifs ont été de:

 
Avec la volonté de simplifier l’accès à l’information, nous avons lancé
une série d’infographies reprenant nos pages internet sur les ITSS.
Format court et facilement accessible grâce aux dessins et points
d’informations condensés et illustrés, nous avons pu rejoindre un grand
nombre d’abonnés sur nos plateformes numériques.
 
Mobilisation
La mobilisation du grand public vise à dynamiser la vie associative et
l’engagement vis-à-vis du Portail. Nous avons consulté le public sur nos
activités via des sondages interactifs. Nos  membres (158) ont quant à
elleux été sollicité·e·s grâce à la création d’une liste courriel
personnalisée. En ce qui concerne les bénévoles, nous avons renforcé
notre partenariat avec Accès Bénévolat pour diffuser plus largement nos
besoins.

COMMUNIQUER & MOBILISER 
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Infolettre (de Janvier à Avril 2020) 
Moyenne d’ouverture 36.45%

Moyenne de clics 5.6%

Les recettes du Portail 114 vues
Lancement maprep.org 294 vues

Vidéo en collaboration avec les
étudiant·e·s en pharmacie 732

vues

Fraîchement jeudi en novembre
2019 
Podcast les Fallopes en février
2020 (2100 vues sur Facebook)

Comparaison de l’attractivité de nos réseaux sociaux entre 2018-2019 et
2019-2020

La communication en chiffres

PVSQ rapport d'activités 2019-202018

283 publications (+ 18)
1.7 K abonné·e·s (+ 201)
3.7 K engagements (+1K)
219 clics (+193)

158 publications (+126)
410 abonné·e·s (+ 206)

1.5K engagement (+ 1.3K)

314 tweets (+58)
1.2 K abonné·e·s (+98)
1.6K engagement (+516)
79 clics (-94)

3 articles dans Fugues
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les différents comités de l'Alliance ETIAM - 9 rencontres
le comité consultatif du projet Mouve de l’Anonyme - 2 rencontres
le comité du Consortium National de l’association canadienne de
santé publique - 2 rencontres
le comité HARSAH de la Direction Régionale de Santé Publique - 3
rencontres

Cette année encore, le Portail a été impliqué dans divers comités,
notamment de recherches. C’est un réel plaisir pour nous de participer à
ces comités, nous en sortons toujours grandi·e·s et encore plus motivé·e·s
pour nos actions et activités. Ces collaborations permettent en effet de
prendre le pouls des intérêts et des besoins de nos communautés, afin de
toujours nous améliorer et leur proposer des informations pertinentes
de manière innovante.
 
Nous avons par exemple pris part au comité de recherche de l’Index de
la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, ou encore le
comité de recherche sur l’Accès aux soins des personnes sans statut,
tous deux pilotés par la COCQ-sida.
 
Nous nous sommes également investi·e·s au sein d'autres comités tels
que 

 
Enfin, à l’automne 2019, le Portail a souhaité resserrer les liens entre le
CA et la nouvelle équipe. Cette initiative a été mise en place en
partenariat avec le COCo, un organisme qui accompagne les OBNL selon
leurs besoins. Leur approche ludique et basée sur la confiance, nous a
permis de mieux nous connaître, afin de créer un Portail fort et solide.
Nous poursuivons cette démarche en 2020-2021, et nous avons hâte de
vous partager les idées qui sont ressorties de ces échanges !

Le point sur les comités 



PARTENARIATS
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Nous souhaitions profiter de ce moment
de bilan annuel pour mettre l'accent sur
des collaborations qui nous tiennent à
coeur. 
 
Michèle Cossette nutritionniste au
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal. Michèle nous accompagne lors
de soupers-discussion et lors de la
création de formations.  
James McKye intervenant à ASTT(e)Q.
James nous a offert la formation Trans
101, nous accompagne  et illumine nos
locaux de sa présence régulière. 
 
Nous avons également développé  une
belle relation avec l'équipe de Upperkut
qui nous a accompagné·e·s dans la
communication et le lancement de notre
nouvelle plateforme maprep.org. 
 
Cette année encore, nous faisons appel à
des entreprises sociales de
l'arrondissement pour nos soupers et
événements, une jolie façon de
redistribuer. 
 
Merci à elleux pour leurs expertises et les
collaborations si enrichissantes ! 



FINANCEMENTS
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Partenaires financiers
Le Portail a connu une belle augmentation de son financement à la
mission cette année, qui témoigne de la confiance qui lui est accordée
par le PSOC national.
Notre organisme a également reçu un financement important du
Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, qui nous a
permis de poursuivre et lancer officiellement notre projet maprep.org,
accompagné d’une superbe campagne de communication en partenariat
avec l’agence Upperkut ! 
Nous avons eu cette année encore la chance de collaborer avec les
compagnies pharmaceutiques ViiV Healthcare et Gilead, qui nous ont
soutenu dans la poursuite de notre projet Accès+.
Grâce à un financement de la Direction Régionale de Santé Publique de
Montréal, notre projet de Notification des partenaires a pu être
maintenu cette année.
Cette année encore le projet ETIAM se poursuit grâce au Fonds
d'Initiative Communautaire en VIH et VHC de l'Agence de Santé
Publique du Canada.
 
Au nom du Conseil d’administration et de toute l’équipe du Portail, un
grand merci à elleux pour leur confiance et leur soutien!
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Revenus

Dépenses

Budget 2019-2020



Notre équipe a pensé à de nouvelles aventures pour le Portail pour
répondre toujours mieux aux besoins des personnes qui font appel à
nous. 
 
Notons que la pandémie qui nous touche nous a mis au défi de nous
adapter rapidement et de développer de nouveaux projets et de
nouveaux formats. 
 
Les formations se sont adaptées au virtuel et de nouvelles sont à venir.
Nous travaillons à de nouveaux contenus notament  en collaboration
avec la COCQ-sida et ASTT(e)Q. 
Nous participons aussi à l'organisation du Symposium ETIAM qui a été
reporté à décembre 2020. 
 
Le volet soutien va lancer dans les prochains mois ses vidéos de
prévention et d'informations Les ITSS on s'en parle-tu ?  Ce sera
l'occasion de revenir sur les informations  essentielles touchant chaque
ITSS, de la transmission, au mode de dépistage en passant par les
traitements.
 
Nous planifions également une suite pour le  projet Accès + sous la
forme de balados qui seront enregistrés dans toute la province.
 

ET LA SUITE ? 
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VIVEMENT 2020-2021 !

Nous allons aussi profiter de cette année pour développer la
première phase de notre nouveau projet de recherche.
 
Nous avons donc des projets plein la tête et la volonté de les
réaliser avec vous à nos côtés. Regardons ensemble vers le
Portail de demain!
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ANNEXES
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Annexe 1 - Formations 2019-
2020
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Annexe 2 - Évaluation des
activités 2019-2020
Population prioritaires  
82,5% ont mentionné être très satisfait·e·s de  la pertinence du contenu
par rapport à leur expérience personnelle; 
95% ont mentionné être satisfait·e·s ou très satisfait·e·s de l’activité;
38,2% ont l’intention de passer un test de dépistage pour le VIH,
l’hépatite C ou les autres ITSS; 
66,7% ont l’intention d’adopter des méthodes de prévention des ITSS; 
55,6% ont l’intention de parler à un·e professionnel·le de la santé ou
prendre rendez-vous à une clinique; 
36,4% ont l’intention de modifier leur alimentation ou d’adopter
d’autres méthodes pour optimiser leur santé; 
54,6% ont l’intention de parler à leur·s partenaire·s de santé sexuelle. 
(Connaissance des services avant l’activité : 48,3% à 3/5 et 65,5% à 5/5).
 
Public cible 
93,7% ont mentionné être satisfait·e·s ou très satisfait·e·s de l’activité; 
86,5% ont l’intention d’orienter leurs client·e·s vers de nouveaux
services et programmes; 
96,8% ont l’intention de partager leurs connaissances avec leurs
client·e·s et collègues; 
82,8% ont l’intention d’adapter leur langage pour mieux refléter les
multiples diversités de genre; 
82,4% ont l’intention de répondre à une situation de discrimination à
l’égard d’une personne trans et/ou qui vit avec le VIH et le VHC; 
87,7% ont l’intention d’utiliser de nouvelles idées ou approches dans leur
travail; 
(Connaissance des services disponibles avant : 43,4% était à 3/5 et 44,8 =
à 4/5 et 5/5).
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Annexe 3 - Statisfaction des
formations 2019-2020
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Annexe 4 - Membres du CA
Maxime Gariépy - Président
Gestionnaire de projets de développement philanthropique pour Portage
 
Christophe Noualhat - Vice-président

poste à préciser !
 
Tony Doussot - Secrétaire
Préposé aux bénéficiaires 
 
Néhémy Ngueukeu - Trésorière
Agente de gestion financière au Ministère du Revenu du Québec
 
Tâm Vu-Teillac - Administratrice
Pharmacienne
 
Pierre-Yves Legault - Administrateur
Consultant en ressources humaines
 
Judith-Alexia B.Robin - Administratrice
Infirmière BSC

Un grand merci à elleux pour leur implication !


