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Sida Bénévoles Montréal (ACCM) conçoit une société libre du 
stigmate lié au VIH-sida. Nous sommes engagés à bâtir une 
communauté où les personnes vivant avec le VIH/sida ou affec-
tées par lui reçoivent le soutien dont elles ont besoin. Nous nous 
efforçons d’informer les gens afin qu’ils puissent prendre des 
décisions éclairées quant à leur santé.

VISION ET MISSION

Sida Bénévoles Montréal (ACCM) est une organisation qui 
s’appuie sur des bénévoles et travaille à l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes qui vivent avec le VIH/sida, à la 
prévention de la transmission du VIH et à la promotion de la 
conscientisation et de l’action communautaires.

Michael Foster, Puelo Deir, Jessica Dolan et Melissa Fuller ont quitté 
ACCM cette année pour poursuivre d’autres objectifs. Nous sommes 
reconnaissants pour ce que vous avez accompli pour ACCM ! 

Gary Verbrugh, Kriss Clément, Kevin McCoy et Jessica Quijano ont quitté le 
conseil cette année. Merci pour vos contributions !
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MESSAGES DE LA PRÉSIDENTE ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ACCM est fière de servir la collectivité montréalaise depuis 27 ans. Les pro-
grès dans les traitements médicaux que nous avons vus au cours de cette pé-
riode ont radicalement changé la vie des personnes qui vivent avec le VIH et/
ou l’hépatite C, et l’accès aux soins de santé et au traitement a transformé de 
nombreuses vies. Cependant, les défis entourant le stigmate social, l’éducation 
pour la prévention et le soutien social perpétuent la transmission des virus du 
VIH et de l’hépatite C dans nos collectivités et à travers le monde.
 
Nous devons continuer de diversifier nos programmes pour demeurer perti-
nents, trouver des partenariats avec d’autres organisations communautaires 
pour éviter la duplication des services, et modifier notre stratégie de finance-
ment pour refléter les changements du paysage financier en évolution.
 
Notre travail n’est pas achevé, et il demeure crucial.
 
Nous avons atteint de grandes réussites cette année, et j’en suis reconnaissante 
envers nos fantastiques membres, bénévoles, employés et administrateurs.
 
Salutations cordiales,

Terry Kyle
Présidente du conseil d’administration

Cette année, nous avons poursuivi la mise en œuvre de nos orientations stratégiques. 
Nous avons exploré des options en vue d’un espace de bureau consolidé. Nous 
avons mieux établi notre poste d’employé en communications. Nous avons continué 
à chercher des façons de renforcer notre engagement envers les principes pour une 
participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida. Nous avons mis sur pied 
une base de données pour les références. Nous avons poursuivi la mise en œuvre de 
notre stratégie pour répondre aux besoins des personnes qui vivent avec l’hépatite 
C.

Comme nouveau directeur général d’ACCM, j’ai tenté de continuer à rehausser la 
clarté, la transparence et la reddition de comptes de nos pratiques internes, notam-
ment : améliorer l’exactitude de notre gestion financière, rendre la prise de décision 
aussi claire que possible pour tous, et favoriser une culture de documentation et de 
mémoire institutionnelle pour que nous soyons aussi responsables que possible.

Dans un contexte économique d’austérité croissante, je suis fier qu’ACCM n’ait pas 
accepté la situation sans un mot. L’automne dernier, nous avons pris part à une mani-
festation pour presser le gouvernement actuel de tenir ses promesses d’augmenter 
le financement si nécessaire pour le secteur communautaire au Québec. Nous con-
tinuons de porter une attention soutenue au mouvement anti-austérité. En même 
temps, ACCM met l’accent sur la diversification de ses sources de financement et sur 
l’atteinte d’une plus grande autonomie financière. Ce sera sûrement un projet impor-
tant pour plusieurs années à venir.

J’ai eu beaucoup de plaisir à connaître tous les gens qui participent à ACCM. Merci 
à tous les bénévoles, membres et employés qui ont contribué à nos réussites. Votre 
passion, votre gentillesse et votre optimisme m’inspirent. Je tiens particulièrement à 
souligner le dévouement des employés et la détermination des membres du conseil 
pour atteindre nos objectifs communs, sur lesquels vous en apprendrez plus dans le 
présent rapport. Malgré les changements au sein d’ACCM et tout autour, cette pas-
sion humaine est constante depuis que j’ai connu l’organisation il y a 20 ans. C’est, 
selon moi, notre force par excellence.

Malgré certaines difficultés, ACCM fait un excellent travail pour répondre aux besoins 
de ses membres existants. Nous devons toutefois déterminer comment rejoindre les 
populations anglophones que nous voyons moins, comme les personnes plus jeunes 
et les femmes. Nous devons à tout le moins nous assurer que quelqu’un dans la col-
lectivité répond à leurs besoins. Toute organisation connaît sa part de défis. Dans le 
présent rapport, nous faisons preuve de transparence quant aux nôtres, car en recon-
naissant de tels obstacles, nous pourrons mieux les surmonter. Je suis certain qu’en 
formant une collectivité unie, nous surmonterons ensemble ces obstacles.

Chris Lau
Directeur général
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE

Nous avons embauché une nouvelle personne responsable de 
SextEd en septembre 2014, dont le travail acharné et le dévoue-
ment ont grandement augmenté la visibilité du programme ainsi 
que le volume de messages texte que nous recevons. 

Cette année, nous avons développé une formation particu-
lière pour les bénévoles des services de soutien. Tous les 
bénévoles des services de soutien recevront maintenant 
six heures de formation additionnelle afin de renforcer la 
base acquise lors de la fin de semaine d’orientation des 
bénévoles. 

Le programme de thérapie complémentaire 
d’ACCM a suscité un intérêt accru, avec plus de sé-
ances offertes et l’expression par les membres de 
son caractère bénéfique.

Participation accrue des membres dans la concep-
tion d’activités, comme notre événement Aging 
Pozitively.

Cette année, 64 participants ont suivi la formation 
Ma vie avec le VIH, principalement à Toronto.

Avec la promotion, 120 questions ont été envoyés à Sex-
tEd au cours des trois premiers mois de 2015. C’est plus 
que le total des textos auxquels nous avons répondu au 
cours des neuf mois précédents !

Dans la période qui a précédé Ça 
Marche 2014, le coordonnateur des 
communications et la responsable 
de l’engagement des bénévoles ont 
organisé une vente de nourriture et 
un barbecue au parc Lafontaine qui 
a réuni des membres, bénévoles et 
employés pour une journée ens-
oleillée remplie de plaisir et de rires, 
qui a amassé 630 $. Merci à tous ceux 
qui ont donné des aliments préparés 
délicieux et sont venus nous appuy-
er !

Nous avons obtenu une subvention qui a été la bi-
envenue du MAC AIDS Fund pour le Club d’achats.

KONTAK a été invité à donner un atelier à 
la Maison Plein Cœur pour sensibiliser les 
gens aux pratiques sexuelles sécuritaires. 
L’atelier a compris une présentation sur les 
jouets sexuels, le matériel pour le sexe sé-
curitaire ainsi que des conseils. 

ACCM a recueilli près de 20 000 $ par l’entremise de Ça Marche. Merci à tous 
pour votre aide !
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BÉNÉVOLAT

Avec plus de 150 bénévoles actifs partici-
pant à toutes les facettes de l’organisation, 
nous sommes en mesure de fournir une mul-
titude de services tant à nos membres qu’à la 
grande région de Montréal. Cette année, nos 
bénévoles ont offert 9 053 heures à ACCM. 

Pour préparer les bénévoles à remplir leurs 
rôles au sein d’ACCM et nous assurer de 
maintenir un espace sécuritaire, accueil-
lant et offrant du soutien à nos membres, le 
service des bénévoles a tenu deux séances 
d’orientation et trois formations addition-
nelles particulières à des services. Cette an-
née, nous avons formé 33 nouveaux bénév-
oles. 

Les bénévoles contribuent à ACCM de diffé-
rentes façons. Par exemple :

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

• 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.

• Notre conseil d’administration, fonc-
tionnant avec la moitié de ses membres 
habituels, a offert 1 100 heures bénévoles à 
ACCM cette année.

« ACCM offre un environne-
ment inclusif et son personnel 
de soutien est génial. Si vous 
cherchez un endroit où vous 
sentir chez vous tout en par-
ticipant à des initiatives impor-
tantes, ne cherchez plus ! »

-- Caroline Franck, bénévole, 
Éducation pour la prévention
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SERVICES DE SOUTIEN

GESTION DE CAS 

La gestion de cas a rencontré 47 personnes ce-
tte année pour ouvrir leur dossier (une diminu-
tion de 13 % comparativement à l’année dern-
ière). Cinq de ces personnes étaient des femmes 
qui vivent avec le VIH ; 29 étaient des hommes 
qui vivent avec le VIH ; 4 hommes vivent avec 
l’hépatite C ; 1 femme et 8 hommes vivent avec 
une co-infection au VIH et à l’hépatite C. Nous 
avons vu une légère augmentation chez les per-
sonnes de moins de 35 ans et une augmentation 
importante chez les hommes gais arabophones. 

Les raisons principales évoquées pour devenir 
membre d’ACCM étaient de régler des prob-
lèmes concernant le logement ou le manque 
de ressources financières, l’immigration, l’accès 
à des médicaments quand une personne n’est 
pas encore couverte par le régime québécois 
d’assurance-médicaments (à cause de ques-
tions d’immigration ou d’un déménagement 
récent d’une autre province), socialiser, briser 
l’isolement et/ou accéder aux services d’ACCM, 
comme nos groupes de discussion ou le Club 
d’achats.

Cette année, l’aide pratique fournie par nos Ser-
vices de soutien a pris les formes suivantes : 
• 76 coupes de cheveux données aux 
membres par un barbier bénévole 
• 30 membres ont fait faire leur déclara-
tion de revenus par un bénévole du Programme 
bénévole de déclaration de revenus de Revenu 
Québec et Revenu Canada 
• 1 500 collations et repas ont été fournis
• Un bénévole pratiquant le reiki et un 
membre offrant bénévolement des massages 
ont fourni 47 séances à 20 membres différents 
dans le cadre de notre programme de thérapie 
complémentaire
• ACCM a soutenu 80 membres pour qu’ils 
aient accès au Fonds de Noël The Gazette en 
décembre 2014 

Fonds pour les activités par les 
membres

Quatre propositions sur six ont 
été approuvées par notre Fonds 
pour les activités par les mem-
bres, notamment l’événement 
de déjeuner de quilles pour la 
Saint-Valentin, la soirée de bil-
lard, la participation à la sortie 
annuelle à la cabane à sucre 
du Comité Social Centre Sud 
et une fête à chapeau pour le 
printemps.

Sortie d’été

Pour compenser la perte de 
Camp Positive en 2014, ACCM 
a financé une excursion au parc 
de la Yamaska, permettant à 23 
membres de passer la journée 
à faire de la randonnée, à jouer 
sur la plage et à profiter d’une 
belle journée d’été à la cam-
pagne.

Programme d’accompagnateurs 

Vers la fin de l’exercice fiscal, une formation 
d’accompagnateur a été offerte à 6 bénévoles. 
Cette formation a été adaptée de façon à être 
pertinente et bénéfique pour tous les bénév-
oles des services de soutien. 

Club d’achats et club de vitamines

Le Club d’achats a connu de grands défis cette année. L’espace a été fer-
mé pendant deux périodes, y compris durant les mois d’hiver, qui sont les 
plus difficiles pour nos membres. Toutefois, grâce au dévouement de no-
tre extraordinaire bénévole Sylvain Goulet et à son équipe de bénévoles 
dévoués, nous avons réussi à surmonter les deux fermetures. Au cours 
des mois ordinaires, 50 personnes en moyenne ont utilisé le programme. 
Au cours de la prochaine année, nous espérons stabiliser ce programme 
d’ACCM qui connaît du succès, et aussi l’étendre vers d’autres avenues.
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SOUTIEN AU TRAITEMENT

Info-Traitement 

Cette année, 17 personnes anglophones qui 
vivent avec le VIH ont assisté à une conférence 
donnée par le Dr Mark Wainberg sur le VIH et 
ses remèdes potentiels. ACCM a également of-
fert trois ateliers sur les nouveaux traitements 
pour le VIH, PPE/PPrE et le traitement préventif. 
Quarante-cinq participants ont assisté à ces atel-
iers. Nous avons animé deux séances de forma-
tion sur le VIH et l’hépatite C durant l’orientation 
des bénévoles, auxquelles 19 nouveaux bénév-
oles ont assisté. Cette année, Info-Traitement a 
offert du soutien et de l’information à 103 per-
sonnes par téléphone, par courriel et en per-
sonne. Il s’agit d’une augmentation de 58 % par 
rapport à l’année dernière.

Programme Ma vie avec le VIH

Cette année, le programme Ma vie avec le VIH 
est passé au virtuel. Vous pouvez maintenant ac-
céder à tous les documents sur notre site Web, 
sous « Traitement ». Le programme a bien réussi 
à l’extérieur de Montréal, avec 5 participants de 
l’Arche de l’Estrie à Sherbrooke et 59 à PWA To-
ronto, ce qui prouve que les personnes qui ont 
suivi la formation à Montréal en 2013 se sen-
taient plus à même de former d’autres person-
nes qui vivent avec le VIH. À ACCM, 5 personnes 
ont suivi une partie de la série d’ateliers sur une 
base individuelle. 

Évaluation des besoins pour des services liés à l’hépatite C

Nous avons terminé notre enquête sur l’évaluation des 
besoins reliés à l’hépatite C en mars, avec 15 répondants, et 
nous commencerons bientôt à en compiler les résultats. 

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES  

Soupers de discussion

Cette année, notre série d’ateliers/soupers de discussion a présenté 50 soirées 
d’information, de renforcement des compétences et d’exploration de soi, avec 
509 visites de nos membres. Cette année, la participation des membres dans la 
planification, l’animation et l’évaluation de nos programmes a connu une forte 
augmentation. Les soupers de discussion n’ont pas fait exception : 11 ateliers ont 
été planifiés et animés par des professionnels-pairs ou des membres d’ACCM. 

POZ TALK et Tout le monde en POZ

Notre groupe de discussion anglophone, 
POZ TALK, et son équivalent francophone, 
Tout le Monde en POZ, ont chacun tenu 16 
réunions et connu un grand succès. POZ 
TALK a attiré un auditoire plus jeune et varié 
que ce que nous avions vu précédemment. 
Il a porté sur des sujets allant de la divul-
gation à la criminalisation, en passant par 
l’usage de drogues et la sexualité. Tout le 
Monde en Poz a connu une popularité re-
cord, et les deux groupes ont cumulé 242 
visites. 

Réception par les pairs

Notre programme de réception par 
les pairs aide quatre personnes qui 
vivent avec le VIH à fixer des objectifs 
et à développer leurs compétences 
relatives au milieu de travail/à la vie 
sociale, à l’informatique et à la crois-
sance personnelle, tandis qu’elles ap-
puient le fonctionnement quotidien 
de notre centre de ressources en gé-
rant les médias sociaux et les réfé-
rences téléphoniques, en offrant du 
soutien a leurs pairs et plus encore. 
Ce programme connaît un grand 
succès et a connu une croissance de 
participation extraordinaire. Il serait 
maintenant difficile d’imaginer notre 
centre sans cette équipe essentielle.

Divulgation

ACCM a animé trois ateliers sur la divulgation afin de traiter de la discrimi-
nation et du rejet que vivent de nombreuses personnes qui vivent avec le 
VIH et des difficultés croissantes que cause la criminalisation de la non-
divulgation de la séropositivité. Par exemple, Positive Sex, un programme 
théâtral avec des jeux de rôle qui dure une journée, a encouragé 31 par-
ticipants (y compris des personnes qui vivent avec le VIH et leurs alliés) à 
parler de leurs expériences, à renforcer leur estime de soi et à travailler sur 
les stigmates et la discrimination internalisés.
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PROJETS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Aging Pozitively

Un groupe de membres et d’employés a développé une initiative 
pour soutenir les personnes qui vivent avec le VIH et affrontent les 
défis et les changements qu’amène le vieillissement. Avec l’appui 
du personnel, trois pairs ont planifié une série d’ateliers mensuels 
sur le vieillissement, portant sur les relations saines, les identités, la 
sexualité et la créativité. Cette série a culminé avec Aging Pozitive-
ly, une retraite urbaine d’une journée qui a permis à 22 participants 
de se concentrer sur le renforcement des relations, la santé et le 
bien-être et la préparation pour les défis à venir. Jeunes qui s’identifient comme lesbiennes, gais, bisexuels, transsex-

uels, transgenres ou allosexuels 

Nous avons animé des projets pour étudiants et jeunes qui s’identifient 
comme lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels, transgenres ou al-
losexuels, comme Rad Sex Week et Radical Queer Semaine. Plus de 
300 personnes ont accédé aux ressources de notre centre et cela a ac-
cru notre capacité d’offrir aux jeunes de l’information et des conseils sur 
la santé sexuelle et l’usage plus sécuritaire de drogues et nous a permis 
de promouvoir nos services auprès d’une nouvelle génération de per-
sonnes qui vivent avec le VIH.

Génération PPrE

Dans le cadre de la Semaine mondiale du 
sida, nous avons organisé un sommet pub-
lic, Generation PReP: Are we ready yet? (Gé-
nération PPrE : sommes-nous prêts?), qui a 
réuni des organisations, des militants, des 
acteurs en santé publique et d’autres inter-
venants. Cet événement a connu un grand 
succès, attirant plus de 100 participants, et a 
été suivi d’ateliers additionnels et de discus-
sions en ligne. 

« Je coanime le groupe de discussion Poz Talk et 
je suis honoré d’aider à soutenir des membres 
qui partagent leurs réflexions, leurs histoires, 
leurs peurs, leurs joies et leurs inquiétudes. Cela 
me fait chaud au cœur. »

-- Ian Nelson, bénévole, services de soutien

« À ACCM, on a l’impression qu’on nous 
écoute et qu’on est ouvert aux initiatives des 
membres, qu’on est soutenu si on a une idée 
de projet. » 

-- Daniel, membre d’ACCM
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L’année 2015 marque le 10e anniversaire de la décision du gouvernement 
québécois de retirer l’éducation sexuelle des écoles de la province. Les taux 
d’infections transmises sexuellement chez les jeunes augmentent et la no-
tion d’austérité est omniprésente. Dans ce contexte, le service de l’éducation 
pour la prévention continue son travail de proximité en offrant gratuitement 
ses programmes sur la santé sexuelle aux Montréalais.

Cette année, nous avons animé nos ateliers habituels (VIH 101, Hépatite C 
101, Sexe sécuritaire et Relations saines) dans les écoles secondaires, les 
cégeps, les organisations pour les jeunes de la rue, les groupes communau-
taires ainsi que lors d’événements spéciaux et de festivals. Nous avons aussi 
développé un atelier intitulé Sexe plus sécuritaire et usage de drogues pour 
les jeunes et adapté notre atelier VIH 101 pour les adultes plus âgés. En tout, 
nous avons animé 25 stands sur la santé sexuelle et 24 ateliers, rejoignant 2 
005 personnes et distribuant plus de 26 000 trousses de sexe sécuritaire. 

Après les ateliers, on a demandé aux participants d’évaluer leurs connais-
sances sur le sexe sécuritaire et le VIH 101. Selon les évaluations recueillies, 
seuls 42 % des participants rapportaient un niveau de connaissances de 4 ou 
5 sur 5 avant l’atelier, mais ce nombre augmentait à 93 % après l’atelier. De 
plus, 83 % ont dit que l’atelier aurait une influence sur leur attitude quant à 
la sexualité. 

Une grande partie du financement de notre service d’éducation pour la 
prévention a été confirmée seulement 6 mois après le début de l’exercice fis-
cal, ce qui a rendu extrêmement difficile la planification de la portée de nos 
interventions et la gestion de nos ressources humaines.

SextEd

Pour sa deuxième année d’existence, SextEd a connu 
une croissance considérable et obtenu l’appui de la 
collectivité. Avec une équipe faisant la promotion du 
programme, des affiches et des cartes ont été remises 
à plus de 53 écoles et 26 organisations communau-
taires travaillant avec les jeunes. Des difficultés tech-
niques avec la base de données de SextEd ont causé 
des retards et des complications à certains moments, 
et il a été difficile de trouver des gens capables de 
les régler. Malgré cela, l’équipe de SextEd a répon-
du à plus de 170 questions depuis mars 2014, dont 
120 en 2015. Les réactions de la collectivité et des 
utilisateurs du service ont été très positives. Depuis la 
migration en ligne de la nouvelle plateforme du pro-
gramme en mars 2014, nous avons reçu 94 évalua-
tions d’utilisateurs, avec une note moyenne de 4,5/5. 

Des difficultés techniques avec la base de données 
de SextEd ont causé des retards et des complications 
à certains moments, et il a été difficile de trouver des 
gens capables de les régler.

ÉDUCATION POUR LA PRÉVENTION

« Ça me rend vraiment heureux quand j’anime un 
atelier et que les participants comprennent sou-
dainement de quoi nous parlons. Lors d’un atelier, 
nous avons manqué de temps parce que nous avi-
ons d’excellentes discussions. C’était un moment 
spécial. »

-- Vivienne Walz, bénévole, éducation pour la 
prévention
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COMMUNICATIONS

Cette année, le service des communica-
tions a été responsable du développe-
ment d’un certain nombre de documents 
promotionnels, notamment une brochure 
révisée sur ACCM, une brochure et un dé-
pliant à venir sur les services de soutien et 
une trousse d’ACCM qui sert à présenter 
l’organisation à des bailleurs de fonds po-
tentiels. À cause de problèmes de réten-
tion de documents d’employés passés, 
nous n’avions plus les fichiers sources ni 
les images en haute résolution pour cer-
tains de nos documents de promotion. 
Dans certains cas, il a fallu faire preuve de 
créativité ou mettre à jour les ressources 
existantes, ou même les recréer.

ACCM est demeurée une voix publique 
importante sur les enjeux reliés au VIH et à 
la santé sexuelle, avec des entrevues dans 
divers médias, notamment : CBC, CJAD, 
CKUT, Fugues et PositiveLite. Le service 
des communications prépare également 
un énoncé de position sur la prophylaxie 
préexposition en guise de prévention.

Pour l’édition 2014 de Fierté Montréal, le 
service des communications a coordonné 
une campagne publicitaire pour certains 
des programmes d’ACCM en éducation 
pour la prévention, comprenant notam-
ment une vaste campagne d’affiches in-
térieures/extérieures et des publicités sur 
les applications de rencontres numériques 
Grindr et Recon. 

KONTAK

Plus de 300 interventions et livraisons de matériel de sexe sécuritaire ont été réali-
sées durant 28 fêtes à caractère sexuel. Des interventions ont également été réali-
sées en personne, par téléphone, courriel, médias sociaux et par l’entremise de la 
présence de KONTAK lors de grands événements comme le Bal en blanc et Black 
& Blue. Les sujets des interventions ont notamment compris la transmission du VIH 
et des ITS, le dépistage, le consentement, le sérotriage, l’usage de substances, la 
PPE/PPrE, la réduction des risques et les pratiques de sexualité sécuritaire. Le pro-
jet a vu une grande croissance de commandes pour du matériel de sexe sécuritaire, 
pour un total d’environ 3 700 $ avant taxe. Deux mille condoms gratuits ont été 
commandés et distribués. De plus, 1 440 condoms spéciaux ont été commandés et 
revendus pour le prix coûtant. Vingt-huit boîtes de gants en nitrile ont également 
été commandées et distribuées. 

Trousse de l’enseignant

La trousse de l’enseignant a pris part à deux événements 
annuels pour les enseignants : le colloque annuel de 
l’Association québécoise des enseignantes et des ensei-
gnants du Québec et la conférence Get to the Pointe! 
(GTTP!) sur la santé sexuelle pour les jeunes en février. Lors 
de GTTP!, nous avons présenté une version adaptée de no-
tre atelier à 20 enseignants et intervenants jeunesse. Selon 
les évaluations réalisées, 92 % des participants ont dit avoir 
obtenu un apprentissage « bon » ou « excellent », 33 % ont 
senti leur niveau d’aise augmenter en ce qui a trait à aider 
les élèves à régler une situation touchant le sexe ou la sexu-
alité, et deux tiers des participants ont évalué leur sentiment 
d’aise à 5/5 après l’atelier. Le site Web de la trousse a attiré 
plus de 9 500 visiteurs uniques et plus de 5 200 plans de 
cours ont été téléchargés lors du dernier exercice fiscal. 
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Jack & Jacques

La campagne Jack & Jacques (J & J) est 
restée dans le giron du service des commu-
nications, qui a développé un système de 
suivi et d’évaluation de l’initiative en parte-
nariat avec la Santé publique de Montréal. 
Le coordonnateur des communications a 
été invité à présenter les données qui en 
ont résulté, avec la Santé publique, lors du 
congrès de l’Association canadienne de re-
cherche sur le VIH en mai 2015. 

Pour promouvoir l’initiative Jack & Jacques, 
le service des communications a produit 
Moon Trail, un court documentaire sur la vie 
gaie et la santé sexuelle à Montréal, présen-
té en première lors du festival Image+Nation 
et lors des Rendez-vous du cinéma québé-
cois. Le film a également été présenté en 
compétition officielle des meilleurs courts-
métrages lors du festival In & Out LGBT à 
Nice, en France. ACCM a organisé son pro-
pre lancement pour le film au début de mai 
2015, avec notamment une table ronde de 
membres de la collectivité qui ont discuté 
des développements récents quant au dé-
pistage du VIH et des ITS. Enfin, un blogue 
a été ajouté au site Web de J & J pour le 
garder actif et favoriser les visites répétées.

COLLECTE DE FONDS ET DÉVELOPPEMENT DU 
FINANCEMENT

Nous sommes sincèrement reconnaissants envers nos principaux bailleurs de 
fonds. ACCM sait qu’une plus grande autonomie financière et une diversification 
accrue de son financement sont cruciales pour continuer de répondre aux besoins 
croissants et changeants de notre collectivité pour les années à venir.

ACCM planifie présentement son événement phare, la vente d’art aux enchères 
Artsida, pour l’automne 2015. Avec une énergie renouvelée et une vision élargie, 
ACCM entend lancer l’événement sur une trajectoire à long terme pour qu’Artsida 
réalise son plein potentiel. Bien que le fait de ne pas avoir organisé Artsida ce-
tte année a eu un impact financier important, nous avons quand même terminé 
l’année sans déficit.

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les nombreux donateurs indiv-
iduels qui continuent de nous appuyer. Nous reconnaissons également les efforts 
des personnes et groupes suivants pour contribuer à recueillir des fonds pour 
ACCM :

• Charles Richard et sa vente d’art Unlimited Love ;
• Vente de hot-dogs de RONA pour la fête du Canada ;
• Ça Marche de la Fondation Farha ;
• Vente d’aliments préparés du personnel d’ACCM au parc Lafontaine ;
• Événement de financement Nuits d’Emily de Fierté Montréal 
• Day Nyte et leur ‘Ishtar’ Love Show;
• La Yellow Door Choir et son concert d’hiver 
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FINANCES

BAILLEURS DE FONDS ET APPUIS FINANCIERS

Merci aux organismes suivants pour leur généreux appui financier :

• AbbVie
• 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
• FondationFarha 
• Fondation québécoise du sida 
• Gilead
• Janssen
• MAC AIDS Fund
• Merck Frosst
• Agence de santé publique du Canada : Programme d’action communau taire  
 sur le sida
• Viiv Soins de santé
• Viiv- Shire

Merci également aux organismes suivants pour leurs dons généreux :

• Aliments Vaillancourt
• Aloex
• Aubut Distribution Alimentaire
• Barefoot Wine
• Casey House
• Centre Bell
• Centre des Sciences de Montréal
• Charles Richard
• Le Cirque Éloize
• Day Nyte
• Fromagerie Chaput
• Fontaine Santé
• Hagen Nutrience (aliments pour animaux)
• Homewood
• Hôtel Loews Montreal
• Moisson Montréal
• Natural Factors
• Costco
• Puelo Deir
• Société du Vieux-Port de Montréal
• Stikeman & Elliot 
• La Tablée des chefs
• Les Viandes biologiques de Charlevoix
• Viiv Soins de santé 

REVENU

DÉPENSES

76% Subventions gouvernementales

12% Revenus reportés

6% Collecte de fonds

6% Fondations privées et subventions

65% Programmes et projets

34% Opérations

1% Collecte de fonds
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PARTENARIATS

ACCKWA – AIDS Committee of Cambridge, Kitchener, Waterloo and Area
AIDS ACTION NOW!
AIDS Committee of Toronto (ACT)
Association sportive et communautaire du Centre-Sud
Action santé travesti(e)s et transexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q)
Aide aux Trans du Québec (ATQ)
BRAS Outaouais
Société canadienne du sida
Réseau canadien d’info-traitements sida (CATIE)
Canadian Association for Education and Outreach (CAEO Quebec)
Centre d’aide aux personnes atteintes de l’hépatite C (CAPAHC) 
CCS Montreal
Centre sida secours
Institut thoracique de Montréal
Clinique l’Actuel
Clinique du Quartier latin
CLSC Metro-CSSS de la Montagne
La Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie
Centre des Organismes Communautaires
COCQ-SIDA
Commerce solidaire (H.A. Vaillancourt)
Université Concordia – LIVE Centre
Programme de stages VIH/sida de l’Université Concordia
Université Concordia, programme de conférences sur le VIH/sida
CSSS Jeanne-Mance (CLSC des Faubourgs)
Dans la rue
Direction de la santé publique 
Distribution alimentaire Aubut
Essentiellement Soi

Fierté Montréal
Fondation des Petits Lutins
Fondation québécoise du sida
Fugues
GAPVIES
GEIPSI
GRIP
Maison Amaryllis
Maison d’Hérelle
Maison Plein Cœur
Université McGill 
Clinique d’information juridique de McGill
Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le sida (MIELS 
Québec)
Clinique d’immunodéficience de l’Hôpital général de Montréal (Centre univer-
sitaire de santé McGill)
People Living with AIDS Foundation Toronto (PWA Toronto)
Portail VIH/sida du Québec
Project 10
Project SPOT
QPIRG Concordia
QPIRG McGill
Association québécoise des enseignantes et des enseignants du Québec
Queer Between the Covers
Queer Concordia
Queer McGill
Radical Queer Semaine
Bénévoles Canada
Programme bénévole de déclaration de revenus 
REZO
SACOMSS – The Sexual Assault Centre of the McGill Students’ Society
Maison Saint-Columba
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
Réseau juridique canadien VIH/sida 
Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT)
Centre des Organismes Communautaires
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 
(COCQ-sida)
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM)
Comité provincial de concertation en hépatite C
Harm Reduction Coalition of Montreal 
Moisson Montréal
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
(RIOCM)
Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida 
(TOMS)
Centre d’action bénévole de Montréal


