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Vision et Mission
Sida Bénévoles Montréal
(ACCM) conçoit une société
libre du stigmate lié au VIH/
sida. Nous sommes engagés
à bâtir une communauté où
toutes les personnes vivant
avec le VIH/sida ou affectées
par lui reçoivent le soutien

ACCM est une organisa-

dont elles ont besoin. Nous

tion qui s’appuie sur des

nous efforçons d’informer

b é n é v o l e s e t t ra v a i l l e à

les gens afin qu’ils puis-

l’amélioration de la qualité

sent prendre des décisions

de vie des personnes qui

éclairées quant à leur santé.

vivent avec le VIH/sida, à la
prévention de la transmission du VIH et à la promotion de la sensibilisation et
de l’action communautaires.
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Employés
Michael Foster

Directeur général intérimaire

Kamilla Petrosyan

Gestionnaire des programmes

Cassandre Poblah

Gestionnaire du bureau

Puelo Deir
Jordan Coulombe
Daniel Lanouette
Jessica Dolan
Sylvain Beaudry
Kimberly Wong
Melissa Fuller
Andrea Kornacki
Zachary Grant Whittaker
Daniel-Jonathan Laroche

Directeur du développement
Coordonnateur des communications
Intervenant psychosocial
Intervenante individuelle
Facilitateur de l’information sur le traitement

Terry Kyle
Kevin McCoy

Présidente
Vice-président

Éducatrice VIH

Gary Verbrugh

Trésorier

Adjointe, SextEd

Kriss Clément

Secrétaire

Responsable de l’engagement des bénévoles
Soutien aux groupes
Intervenant de proximité

Mark Hapanowicz, Alison Light, Ian Bradley-Perrin, Anna Phelan, Johnny Nawracaj, Miguel Gosselin Dionne et France Cantin ont quitté ACCM cette année pour
poursuivre d’autres objectifs.
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Conseil d’administration

Jessica Quijano

Membre du conseil d’administration

Joshua Levin

Membre du conseil d’administration

Mathieu Foran

Membre du conseil d’administration

Sylvain Beaudry

Représentant des employés

Neil Mayers a quitté le conseil cette année pour poursuivre d’autres objectifs.
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Message de la présidente et du directeur général

Notre personnel affecté à la programmation a assisté à de nombreuses conférences, à des
ateliers et des formations, afin de s’outiller avec les connaissances et les compétences
requises pour offrir les services adéquats pour les personnes qui vivent avec l’hépatite

Nous sommes heureux de rapporter les réalisations de l’organisation pour l’exercice

C. Nous avons aussi développé un atelier « Hépatite C 101 » et obtenu du financement

fiscal 2013-2014. Lors de l’assemblée générale annuelle l’an dernier, le conseil d’ad-

de l’Agence de la santé publique du Canada afin de réaliser une « évaluation des be-

ministration a présenté les cinq objectifs stratégiques quinquennaux suivants :

soins » et de cerner les carences dans les services offerts aux personnes anglophones
qui vivent avec l’hépatite C.

• Augmentation de la participation des personnes qui vivent avec le VIH, le sida et
l’hépatite C dans tous les aspects de l’organisation (c.-à-d. bénéficiaires de services, contributeurs et exécutants de programmes, experts et décideurs).
• Établissement d’un système de référence pour les programmes et les services
qui ne correspondent pas aux mandats et aux capacités des Services de soutien.

Nous avons créé un poste en communications afin d’offrir des communications constantes
ainsi que produire des documents à notre image et développer du matériel promotionnel.
Ce poste fait partie intégrante de toutes les initiatives de collecte de fonds.
Nous avons continué de renforcer et d’améliorer nos processus administratifs sur tous

• Réalisation d’un projet-pilote pour les personnes qui vivent avec l’hépatite C.

les plans. Les jalons importants atteints ont compris la mise à jour de notre système

• Regroupement en un seul endroit des programmes et services et de l’administration d’ACCM.

la création d’outils de suivi et d’évaluation. Bref, nous avons accru notre efficacité en

• ACCM se dotera d’un(e) employé(e) à temps plein pour les communications.

de comptabilité, un nouveau système téléphonique, un système de paie automatisé et
rationalisant nos processus internes d’administration tout en réduisant nos coûts.
Nous voulons profiter de l’occasion pour remercier tous ceux qui appuient et renforcent

À la fin de la première année de ce plan, nous sommes fiers de dire que nous avons accru

ACCM par leur don de temps ou d’argent, le travail qu’ils accomplissent et les buts qu’ils

la participation des personnes qui vivent avec le VIH, le sida et l’hépatite C, comme le

atteignent. Nous tenons à remercier nos membres, nos bénévoles et nos employés, et

démontre l’augmentation des projets réalisés « par et pour » nos membres. Nous avons

nous vous demandons de vous joindre à nous pour continuer ce travail essentiel au sein

recruté et engagé un nombre croissant de pairs bénévoles et travaillé pour renforcer les

de notre collectivité.

compétences et contribuer à autonomiser les individus afin qu’ils brisent l’isolement et
deviennent plus actifs au sein de la communauté.
Nous avons commencé à bâtir une base de données de références, ce qui nous per-

Te r r y Ky l e

M i c h a e l Fo s te r

Pr é s i d e n t

D i re c te u r g é n é ra l

met d’offrir des renseignements à jour à nos membres. Cette base de données est une
première étape pour devenir un carrefour de références pour le logement, les banques
alimentaires, les services juridiques, les services de santé mentale, différents services
de prévention et plus encore.
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Survol de l’année

Kontak, notre initiative de santé sexuelle destinée aux organisateurs et participants de
« sex party », a été lancée à nouveau avec un nouveau site Web, une campagne promotionnelle et un nouveau travailleur de proximité. Depuis décembre, nous avons été

Cette année, nos bénévoles ont offert plus de 10 200 heures à ACCM!

présents lors de 7 partys et avons animé 31 interventions.

ACCM a lancé Jack & Jacques, une ressource bilingue

SextEd et Kontak ont été nommées parmi les meilleurs

en ligne qui fait la promotion du dépistage du VIH et des

outils de prévention lors du plus récent atelier Outil-

ITS auprès des hommes gais et bisexuels et envoie des

lons-Nous organisé par COCQ-sida, auquel ont assisté

rappels sur le dépistage des ITS aux participants selon

des organismes de services liés au sida de partout au

un calendrier établi par un questionnaire anonyme sur les

Québec.

comportements sexuels.
Un nombre croissant de gens ont tiré avantage de notre Fonds pour les activités par les
membres, qui a reçu 8 propositions, dont 6 ont été acceptées par le comité de sélection.

Le 24 février 2014, 14 membres d’ACCM ont été interviewés lors de l’émission de radio
Blooodwork de CKUT au sujet de leurs défis et réussites ainsi que de leurs vies au-delà
de leur séropositivité.

La présidente de notre conseil, Terry Kyle, a reçu le prix

ArtSIDA, la vente aux enchères d’œuvres d’art

de la reconnaissance du travail bénévole de l’Université

ayant eu lieu au Musée d’art contemporain

Concordia. Au cours des cinq dernières années, elle a

de Montréal, a permis d’accumuler 55 000 $.

donné plus de 2 200 heures à ACCM.

Quatorze personnes qui vivent avec le VIH provenant de 11 organismes de services liés

ACCM a vu sa visibilité dans les médias s’accroître, notamment par une couverture par

au sida de partout au Canada ont visité Montréal pour suivre notre formation Ma vie avec

Global Television, CBC Radio, CKUT et la Gazette de Montréal.

le VIH afin de pouvoir l’intégrer aux services de leur propre organisation.
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« L’organisation est un endroit où j’ai hâte d’aller chaque

Les bénévoles contribuent à la programmation d’ACCM de différentes façons :

semaine. Juste y être illumine ma journée. L’atmosphère, les

• Les bénévoles de l’éducation pour la prévention développent des ateliers d’éducation sexuelle et les offrent sans relâche à travers Montréal.

mais l’organisation m’a aussi aidée de bien des façons. »

• Les bénévoles au sein des services de soutien s’assurent que nous sommes en
mesure de servir un repas sain et chaud chaque lundi pour les soupers de discussion de plus en plus populaires.

gens… j’aime chaque moment, et je sais que j’ai aidé ACCM,
Maude, bénévole

• Nos bénévoles sont aussi présents lors de chaque événement de collecte de fonds
et événement communautaire que nous coordonnons au fil de l’année.

Bénévoles

• Les membres de notre conseil d’administration ont offert à ACCM 1 300 heures
de leur temps cette année.

Les bénévoles sont au cœur

bénévoles a vu s’accroître la

de réception des pairs, un

de notre identité et de notre

participation des personnes

programme qui facilite la par-

réussite. C’est grâce à leur

vivant avec le VIH, dont 13

ticipation des membres dans

appui, à leur engagement, à

sont devenues membres de

les activités quotidiennes du

leur énergie et à leur créa-

notre équipe. Comme nous

centre.

tivité que nos programmes

sommes une organisation

Afin de préparer nos

et initiatives connaissent

dont la base est bénévole, la

bénévoles pour le rôle

du succès. Avec plus de

participation des personnes

qu’ils vont jouer et de ga-

150 bénévoles actifs con-

vivant avec le VIH com-

rantir notre capacité à main-

tribuant à l’organisation cette

me bénévoles les place au

tenir un espace de soutien

année, nous avons été en

cœur de notre travail, ce qui

sécuritaire et accueillant

mesure d’offrir une multitude

est important pour faciliter

pour nos membres, le ser-

de services à nos membres

l’application des principes

vice des bénévoles a tenu

et à la communauté mon-

GIPA et MIPA. Nous créons

3 séances d’orientation ainsi

tréalaise. Nous sommes fiers

également des occasions

que 4 formations addition-

de dire que cette année, nos

bénévoles précisément pour

nelles pour des programmes

bénévoles ont offert plus de

nos membres. Cette année,

précis. Cette année, nous

10 200 heures à ACCM !

nous sommes particulière-

avons formé 53 nouveaux

ment fiers de notre Équipe

bénévoles.

Cette année, notre base de
8

« Quand je finis ma journée à ACCM, je sais que j’ai peutêtre aidé quelqu’un qui en avait besoin. C’est un sentiment
satisfaisant. »

Mike, member & volunteer
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Cette année, l’aide pratique fournie par nos Services de soutien a compris :
• 119 coupes de cheveux offertes par un barbier bénévole

Services de soutien

service de première ligne qui
comprend l’accueil et l ’ a i d e
a u x m e m b r e s d ’ A C CM,
qu’ils soient nouveaux ou
réguliers, ainsi qu’à leurs
proches. La gestion de cas
contribue à cerner les besoins des membres et à évaluer comment ACCM peut leur
offrir son soutien.
Un dossier d’admission
est ouvert pour chaque nouveau membre d’ACCM, dont
la majorité a nouvellement
reçu un diagnostic de VIH
ou commence à s’occuper
de ce diagnostic. Le service
10

• Plus de 2 000 collations et repas fournis à 96 personnes différentes
• Le transport vers les banques alimentaires, les rendez-vous médicaux ou les
agences gouvernementales a été fourni 87 fois à 18 personnes
• Les membres d’ACCM ont aussi aidé leurs pairs en offrant 23 séances de thérapie complémentaire, dont la réflexologie et le massage, à 20 membres différents

GESTION DE CAS
La gestion de cas est un

• 29 déclarations de revenus effectuées à ACCM par un bénévole du Programme
de déclaration de revenus par un bénévole de la communauté

de gestion de cas a rencon-

avec le VIH ou l’hépatite C,

tré 55 nouvelles personnes

d’avoir de l’aide pour l’accès

cette année : 5 femmes et

aux services de santé, de

41 hommes qui vivent avec

socialiser et de briser l’isole-

le VIH, ainsi qu’une personne

ment et/ou d’accéder à nos

vivant avec le VIH qui ne

services.

s’identifie ni comme un hom-

ACCM reconnaît que les

me ni comme une femme, 1

personnes qui vivent avec

femme et 5 hommes vivant

le VIH font face à des ob-

avec une coinfection au VIH

stacles uniques, qui vont

et à l’hépatite C, 1 homme

de la prise des rendez-vous

vivant avec le virus de l’hép-

médicaux à la recherche de

atite C et 1 femme affectée

logement, en passant par le

par l’hépatite C. Les prin-

respect d’un budget pour les

cipales motivations de ces

aspects pratiques de la vie.

nouveaux membres pour

« J’avais toujours fait les choses seul, mais tout le personnel

d’ACCM m’a aidé à passer de “je suis” à “nous sommes”. Je

suis membre de l’organisation depuis 5 mois et je considère

qu’elle et ses employés sont un deuxième foyer pour moi. »
Peter, membre et bénévole

ACCM soutient également ses membres pour l’accès aux programmes communautaires externes, comme :

contacter ACCM étaient de

• Fonds de Noël The Gazette : 76 membres ont eu accès au Fonds en 2013-14

discuter des réalités de la vie

• Camp Positive : 17 membres d’ACCM ont pris part au camp l’an passé
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C LU B D ’AC H AT S E T FONDS POUR LES AC- MA VIE AVEC LE VIH
CLUB DE VITAMINES
TIVITÉS PAR LES MEMLe programme innovateur
BRES
Nos programmes coopérat-

INFO-TRAITEMENT

GROUPES

Cette année, ACCM a or-

Le Centre J.R. Rainville,

Nos groupes francophone,

d’ACCM Ma vie avec le VIH a

ganisé trois conférences

aussi appelé « centre de

anglophone et hispanophone

ifs d’achat d’aliments et de

Un intérêt croissant a

organisé une conférence de

pour les personnes an-

ressources », abrite une

ont ensemble réuni 32 per-

suppléments nutritionnels,

été démontré pour notre

deux jours pour former les

glophones qui vivent avec

gamme

de

sonnes pour du soutien

le Club d’achats et le Club

Fonds pour les activités par

formateurs en mars 2014.

le VIH, réunissant plus de

groupe hebdomadaires et

par les pairs. Au-delà des

de vitamines, permettent aux

les membres, qui a reçu

Quatorze personnes qui vi-

40 personnes en tout. La

mensuelles qui invitent nos

groupes de soutien, nous

personnes qui vivent avec le

8 propositions de projets

vent avec le VIH provenant

première a por té sur les

membres à se réunir pour

avons offer t à nos mem-

VIH/sida d’avoir accès à une

en 2013-14, n o t a m m e n t

de 11 organismes de ser-

développements récents du

du soutien mutuel, de l’in-

bres de nombreuses occa-

alimentation saine à des prix

une croisière sur le fleuve

vices liés au sida de partout

traitement du VIH ; la deux-

formation, de la socialisa-

sions de socialiser, comme

de gros. Ces programmes

Saint-Laurent, une sor tie

au Canada ont visité Mon-

ième sur le cannabis mé-

tion, et plus encore. Cette

des ateliers de rédaction

ont été très populaires cette

pour voir le film Dallas Buy-

tréal pour suivre notre for-

dicinal ; la troisième sur la

année, les soupers de dis-

d’un journal personnel, des

année, avec une moyenne

ers Club, des sor ties aux

mation. Ces participants ont

coinfection VIH et hépatite C.

cussion, qui ont lieu depuis

groupes de spiritualité et des

de 49 personnes qui vivent

Mosaïcultures et à l’exposi-

ensuite pu intégrer le pro-

En 2013-14, ACCM a offer t

l o n g te m p s l e l u n d i s o i r,

réunions sociales de gens

avec le VIH ou l’hépatite C

tion Chihuly au Musée des

gramme d’information par

2 ateliers et 2 séances de

ont attiré 614 participants.

séropositifs, ainsi que no-

les utilisant chaque mois.

Beaux-arts de Montréal.

les pairs sur le traitement

formation sur le traitement

Ces soupers consistent en

tre réception des fêtes qui

aux services de leur propre

du VIH et du virus de l’hép-

un repas communautaire

a réuni 124 membres pour

organisation.

atite C à 75 membres et

préparé par des membres

un souper de dinde et un

bénévoles. Info-Traitement

et des bénévoles, suivi d’un

spectacle de variétés.

a aussi offert aide et rensei-

atelier ou d’une discussion.

gnements à 65 personnes

Cette année, nous avons or-

anglophones par l’entremise

ganisé 32 ateliers pour nos

d’appels téléphoniques, de

membres avec différents

courriels et de consultations

présentateurs invités qui ont

en personne.

couvert une vaste gamme de

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

d’activités

Nous avons récemment relancé notre programme d’accompagnement par les pairs, une

sujets, de la littérature aux

initiative dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec le

relations interpersonnelles

VIH/sida et/ou l’hépatite C en leur offrant un soutien et un accompagnement pratiques

en passant par la divulga-

et émotionnels. Une nouvelle formation a été développée avec l’aide d’ACT de Toronto,

tion, et plus encore.

et 4 accompagnateurs bénévoles l’ont récemment suivie.
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Éducation pour
la prévention

JACK & JACQUES

OUTILS DU PROF

SextEd

KONTAK

Cette année, nous avons

Cette année, Outils du prof

S ex t E d a é t é l a n c é e n

Le programme Kontak est

mis fin à l’initiative de dépi-

été présentée lors du collo-

mai 2013 et a reçu beau-

une initiative de santé sex-

stage SaVOIR+ et lancé

que annuel Get to the Pointe!

coup d’attention médiatique,

uelle destinée aux organi-

le nouveau projet Jack &

sur la santé sexuelle, dans

notamment de CBC Radio,

sateurs et aux participants

Jacques, un site Web bi-

le cadre duquel nous avons

de la Gazette, de CJAD, de

de « sex party » pour gais

lingue qui envoie des rap-

présenté un nouvel atelier

Global Television et de Xtra.

et orientations mélangées.

pels pour le dépistage des

pour traiter d’orientation sex-

Après près d’un an, nous

Nous avons relancé ce pro-

Étant donnée la décision

des groupes communau-

ITS aux hommes gais et bi-

uelle, d’identité liée au genre

avons répondu à 203 ques-

gramme en décembre 2013

du gouvernement du Qué-

taires, et pris par t à des

sexuels selon un échéanci-

et d’inclusivité dans un con-

tions et reçu la rétroaction

et embauché un nouveau

bec de supprimer l’éduca-

événements et festivals.

er établi par l’entremise d’un

texte scolaire. Trente-deux

des utilisateurs pour 91 de

t ra v a i l l e u r d e p rox i m i t é ,

tion sexuelle en 2005, l e s

Nous avons animé un total

questionnaire anonyme sur

enseignants du secondaire

nos réponses.

qui a été présent lors de

ateliers et les kiosques

de 29 stands et 47 ateliers,

les comportements sexuels.

y ont par ticipé, ainsi que

Notre programme SextEd a

7 « sex par ty » (avec en-

d’ACCM sur le sexe sécu-

rejoignant 2 375 personnes

Jack & Jacques aide aussi

des travailleurs provenant

reçu une réaction très posi-

viron 400 par ticipants en

ritaire jouent un rôle crucial

et distribuant plus de

les participants à trouver les

de diverses organisations

tive des écoles secondaires,

tout), a réalisé 31 interven-

dans l’offre d’éducation sex-

32 000 trousses de sexe

centres de ressources les

communautaires, et 92 %

des organisations commu-

tions en tête-à-tête, effectué

uelle efficace et accessible

sécuritaire !

plus proches pour des con-

ont répondu que l’appren-

nautaires, du grand public et

15 livraisons d’accessoires

à Montréal. Dans la dernière

Lorsqu’on a demandé

doms gratuits, le dépistage

tissage tiré de l’atelier était

des utilisateurs du service,

de sexe sécuritaire et vendu

année, nous avons amélioré

aux par ticipants des ate-

confidentiel, les renseigne-

« bon » ou « excellent ».

qui nous ont uniformément

plus de 51 jouets sexuels au

nos ateliers et développé un

liers Sexe sécuritaire et VIH

ments sur la prévention et

Nous avons tenu un stand

donné de bonnes notes et

prix coûtant à 20 hommes

atelier Hépatite C 101 qui a

de l’an dernier d’évaluer

la PPE (prophylaxie post-ex-

lors du colloque annuel de

ont continué de nous poser

ayant des rapports sexuels

été intégré à notre orienta-

leur taux de connaissances

position). Il fournit aussi les

l’APEQ, donnant plus de

des questions.

et affectifs avec des hommes.

tion des bénévoles. Nous

quant au sexe sécuritaire et

c o n n a i s s a n c e s re q u i s e s

200 dépliants et faisant la

avons tenu des stands et

au VIH, 45 % des par tici-

pour comprendre les risques

promotion de Outils du Prof

animé des ateliers VIH 101,

pants ont répondu 4/5 ou

reliés à la sexualité, à leur

et de SextEd auprès des

Sexe sécuritaire et Relations

5/5. Après l’atelier, 98 %

statut sérologique et aux be-

enseignants, dont plusieurs

saines, ainsi que visité des

ont répondu 4/5 ou 5/5 et

soins de prévention.

n’avaient jamais encore dis-

écoles secondaires, des

97 % ont dit qu’ils savaient

cuté de genre et de sexualité

cégeps, des organisations

maintenant comment le VIH

dans un contexte scolaire.

pour les jeunes de la rue et

se transmet.
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KONTAK
Nous avons redémarré le
programme Kontak cette année, avec un nouveau site

Communications

Les réalisations du service
de communications au cours

16

de la dernière année com-

efforts, ACCM a obtenu une

prennent une nouvelle liste

couverture médiatique dans

de médias comprenant plus

de grands médias, y com-

de 700 personnes-ressou-

pris CBC Radio, la Gazette,

rces locales, provinciales

G l o b a l Te l e v i s i o n , Vi rg i n

et nationales en français et

Radio, Fugues et CKUT. Le

en anglais, auxquelles nous

site Web d’ACCM a aussi été

avons envoyé des commu-

amélioré avec du contenu

niqués au sujet de nos pro-

informatif et des images qui

grammes et services sur une

soulignent notre travail et ce

base régulière. Grâce à ces

qui nous distinguent.

JACK & JACQUES

Web bilingue qui comprend

Depuis sont lancement en

des témoignages sur la santé

février 2014, le site Web Jack

sexuelle par des participants

& Jacques a attiré 3 410 util-

aux « sex party », de l’infor-

isateurs grâce à une cam-

mation sur la sexualité sécu-

pagne promotionnelle qui a

ritaire et des liens vers des

compris la distribution d’af-

ressources et de l’aide quant

fiches et de dépliants dans

à la santé sexuelle. Le site a

plus de 50 cliniques, écoles,

reçu 1 300 visiteurs uniques

organisations communau-

depuis son lancement en

taires et entreprises sur l’île

février 2014. Une affiche

de Montréal, ainsi que des

et un dépliant développé

annonces imprimées dans

pour promouvoir le projet

le magazine Fugues et des

ont été distribués à plus de

bannières publicitaires sur

50 cliniques, écoles, organ-

Fugues.com. Nous avons

isations communautaires et

également fait la promotion

entreprises sur l’île de Mon-

du site par l’entremise de

tréal. La campagne public-

communiqués de presse,

itaire Kontak a inclus des

des réseaux sociaux et d’une

publicités dans ZIP Magazine,

campagne publicitaire com-

sur Fugues.com et sur Re-

plète sur Manhunt.net, ainsi

con.com, où cette annonce

que sur l’application mobile

a été vue 109 882 fois en

Grindr, où nos annonces ont

deux mois.

obtenu 810 clics seulement
en février.
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Collecte de fonds
ARTSIDA 5
Ar tSIDA, la vente aux enchères d’œuvres d’art ayant
eu lieu au Musée d’art contemporain de Montréal, a
attiré des ar tistes cana-

couru a été commandité par

diens de premier plan, no-

la Banque TD et a permis

tamment Kent Monkman,

d’accumuler 55 000 $ pour

Evergon et René Derouin.

les programmes et services

En 2013, nos porte-paroles

d’ACCM. L’événement, une

étaient le réputé professeur

fois de plus lancé à la Gal-

Dr Thomas Waugh et le pi-

erie Dentaire, a présenté

onnier du VIH/sida Dr Réjean

un vernissage fort réussi et

Thomas. Cet événement fort

achalandé.
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CABARET
DE GL’AMOUR

ÇA MARCHE
ACCM

plus

Avec la baisse du finance-

Cabaret de GL’AMOUR, no-

de 20 000 $ grâce à Ça

ment gouvernemental, les

tre levée de fonds pour la

Marche 2013, la 20e marche

dons privés et les nouvelles

Journée mondiale du sida, a

annuelle qui rassemble des

sources de financement sont

offert une soirée de presta-

organisations de toute la

plus vitaux que jamais. Heu-

tions par 10 des ar tistes

province. Une fois de plus,

reusement, cette année les

les plus excitants de Mon-

nous avons été parmi les

dons privés ont connu une

tréal, ce qui nous a permis

deux meilleurs collecteurs

augmentation, qui a com-

d’obtenir 3 000 $. Plus de

de fonds et quatre des dix

pris le don de 1 000 $ de

150 personnes ont assisté à

meilleurs collecteurs indi-

Charles Richard (Charlo)

cet événement qui célébrait

viduels faisaient par tie de

provenant de la vente d’une

la vie et rendait hommage

l’équipe d’ACCM.

de ses toiles lors de son

à l ’ ex p é r i e n c e d e s g e n s

a

obtenu

DONS PRIVÉS

vernissage en septembre.

qui ont été affectés par
l e V I H / sida.
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F i n a n c e s
N O U S S O M M E S R E C O N N A I S S A N T S P O U R L’A P P U I F I N A N C I E R D E :

REVENUS

AbbVie
80% Subventions gouvernementales
11% Collectes de fonds
9% Subventions de fondations, de
sociétés pharmaceutiques et d’entreprises

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal : Programme de soutien aux
organismes communautaires
Bristol-Myers Squibb
Direction de la santé publique de Montréal
Emploi Québec : Programme de subvention salariale
Fondation Farha
Gilead

DÉPENSES

Ressources humaines et Développement des compétences Canada : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
Janssen
66% Programmes et projets
21% Frais d’exploitation
13% Collectes de fonds

Merck Frosst
Agence de la santé publique du Canada : Programme d’action communautaire sur le sida
Banque TD
Tibotec
ViiV-Shire, y compris son programme d’innovation communautaire

Les détails se trouvent dans nos états financiers
20
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Partenariats
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AIDS ACTION NOW!
AIDS Committee of Toronto (ACT)
Aloex
ASTT(e)Q

Hagen aliments pour animaux
À deux mains
La Tablée des Chefs
Le Centre d’aide aux personnes atteintes de l’hépatite C (CAPAHC )

BRAS Outaouais
Camp Kinkora
Société canadienne du sida
Réseau canadien d’info-traitements sida (CATIE)
Canadian Association for Education and Outreach (CAEO Québec)
Centre associatif polyvalent d’aide hépatite CAPAHC
CCS Montréal
Célébrations LGBTA
Centre des sciences de Montréal
Centre sida secours
Institut thoracique de Montréal
Clinique l’Actuel
Clinque du Quartier latin
CLSC des Faubourgs
CLSC Metro-CSSS de la Montagne
La Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie
COCo
COCQ-SIDA
Commerce solidaire (H.A. Vaillancourt)
Université Concordia – Centre LIVE
Université Concordia – Programme de stage VIH/sida
CSSS Jeanne-Mance
Dans la rue
Collège Dawson
Direction de la santé publique

Le Commensal
Les Fromages Chaput
Les Viandes Biologiques Charlevoix
Maison Amaryllis
Maison d’Hérelle
Maison Plein Cœur
Maryo Thomas et cie.
Université McGill – Trousse d’action communautaire
MIELS-Québec
Moisson Montréal
Institut thoracique de Montréal
Hôpital général de Montréal, clinique d’immunodéficience (Centre de santé universitaire
McGill)
Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie
Natural Factors
People Living with AIDS Foundation Toronto (PWA Toronto)
Portail VIH-Sida
Project 10
Project SPOT
QPIRG Concordia
QPIRG McGill
Association québécoise des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ)
Queer Concordia
Queer McGill
Programme bénévole de déclaration de revenus

Distribution alimentaire Aubut
Festival international Montréal en arts
Fontaine Santé
Fugues
GAPVIES
GEIPSI

REZO
Maison Saint-Columba
Stikeman Elliott
Département de sexologie de l’UQAM
Centre d’action bénévole de Montréal
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Adhésions
Association des intervenants en toxicomanie du Québec
Société canadienne du sida (CSS)
Réseau juridique canadien VIH/sida
Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT)
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM)
Chambre du commerce gaie du Québec (CCGQ)
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA)
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le SIDA (TOMS)
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