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MISSION
Sida Bénévoles Montréal (ACCM) est une organisation qui 
s’appuie sur le travail de 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.

VISION
Sida Bénévoles Montréal (ACCM) conçoit une société libre du 
stigmate lié au VIH-sida. Nous sommes engagés à bâtir une 
communauté où les personnes qui vivent avec le VIH-sida ou 
sont affectées 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.
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MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE ET DU 

DIRECTEUR

EMPLOYÉS ET CONSEIL
D’ADMINISTRATION

EMPLOyéS
Faraz Abdullah - Coordonnataire de l’informatique
Sylvain Beaudry - Coordonnateur de l’information sur les traitements
France Cantin - Coordonnatrice du développement
Jordan Coulombe - Coordonnateur des communications
Matthew Halse - Directeur général
Andrea Kornacki - Coordonnataire des bénévoles
Daniel Lanouette - Coordonnateur des programmes de groupe
Daniel-Jonathan Laroche - Coordonnateur du projet Kontak 
Andreas Mertens - Coordonnataire du projet SextEd  
Kamilla Petrosyan - Gestionnaire de programme
Cassandre Poblah - Coordonnatrice administrative
Anita Schoepp - Coordonnatrice des programmes individualisés
Kimberly Wong - Coordonnataire de l’éducation à la prévention

cONSEIL d’AdMINISTRATION
Terry Kyle - Présidente
Mathieu Foran - Vice-président
Matthew Halse - Directeur général
Ian Nelson - Secrétaire
Benjamin Prud’homme - Trésorier
Gregg Blachford
Geneviève Bois
Ricardo Guy
Peter Zergiotis
Andrea Kornacki - Représentante des employés 

MEMbRES HONORAIRES
Ray Hiltz
Jeansil Bruyère
John Gutpell

 «Je sens que je fais partie d’une équipe. Nous jouons 
tous un rôle et nous sommes tous nécessaires pour que 
l’organisation fonctionne. C’est magnifique de voir tout 
le monde travailler avec cohésion pour atteindre un but 
précis.» 
 -Mathieu, Vice-président

Nous remercions de tout coeur le personnel, les membres, les membres du conseil et les bénévoles de Sida 
bénévoles Montréal (ACCM) pour leur travail au cours des douze derniers mois. À la fin d’une année difficile, 
nous avons de nombreuses raisons de célébrer, et cela est dû en grande partie à votre engagement en-
vers la bonne marche de notre organisation. Matthew est particulièrement reconnaissant pour votre accueil 
chaleureux et est très fier de travailler avec vous tous.

En 2015-2016, SextEd, notre service d’assistance par textos pour les jeunes, a connu de l’expansion. Andreas 
et l’excellente équipe de bénévoles ont obtenu de meilleures évaluations par les usagers ainsi qu’une aug-
mentation importante du nombre de questions textées. Ils ont aussi augmenté la présence de leur stand dans 
les résidences universitaires et les événements communautaires. Andreas et Kim, notre coordonnataire de 
l’Éducation pour la prévention, ont livré des discours lors de colloques à Guelph, au New Jersey et lors de 
BEDx à Montréal pour faire la promotion d’une langue inclusive de tous les genres en éducation sexuelle. 

Cette année, ACCM a créé des programmes et en a recentré d’autres pour répondre aux besoins émergents 
de nos membres et de notre collectivité, en particulier au sujet de l’usage de méthamphétamine (crystal 
meth). Control Drugs 4 Life est un groupe de soutien mené par les membres qui s’appuie sur les principes de 
réduction des méfaits pour les personnes qui utilisent ou ont utilisé des drogues. De la même façon, Kontak, 
notre programme de sensibilisation dans les fêtes sexuelles, a mis l’accent sur la distribution de seringues et 
de pipes en plus de matériel pour le sexe sécuritaire. 

ACCM a entrepris l’élaboration de plans à long terme pour répondre aux réalités financières des organis-
mes communautaires. Nous avons été heureux d’accueillir notre nouvelle coordonnatrice du développement, 
France, au sein de notre équipe. Elle poursuivra les activités ciblées d’ACCM pour les dons et subventions 
d’entreprises et coordonnera une variété d’événements de financement. Notre stratégie de développement a 
pour but d’augmenter notre participation communautaire et d’améliorer la diffusion de nos messages par la 
participation significative de nos membres et des populations prioritaires. 

L’année à venir présente une série d’occasions excitantes et de défis que nous relèverons de front. Nous 
travaillerons avec Molotov Communications en collaboration avec nos membres pour créer un nouveau logo, 
une nouvelle image de marque et un nouveau site Web pour ACCM. Au cours de Fierté Montréal, nous an-
imerons notre tout premier Kontak Party au Bar le Stud, avec nos équipes de prévention et de financement 
sur place. Nous augmenterons nos activités de prévention et d’information sur le traitement de l’hépatite C 
par des activités coordonnées de proximité, y compris une nouvelle série d’emballages de condoms faisant 
la promotion du dépistage. Nous étendrons notre travail auprès des groupes étudiants, en particulier par 
l’entremise de SextEd, pour créer des initiatives de prévention dans les universités et les cégeps, comme no-
tre récente soirée SextEd Trivia Night. Nous avons, bien sûr, également hâte à la nouvelle mouture d’Artsida 
7, en mars, au Musée d’art contemporain de Montréal.

Enfin, nous commencerons l’élaboration, par un comité mixte du personnel et du conseil, d’un plan stra-
tégique qui orientera nos activités des cinq prochaines années. Nous consulterons le plus vaste éventail pos-
sible de membres, d’étudiants, de leaders communautaires et d’intervenants afin de déterminer les valeurs 
qui définiront nos différents programmes et services. Peu importe la tâche, que ce soit dans une salle de 
classe ou en coulisse, au sein d’un de nos groupes de soutien ou de nos événements de financement, nous 
nous engageons à préserver nos deux clés de voûte : la collectivité et l’attention personnalisée. ACCM est 
fière de promouvoir le changement et la compassion axés sur les membres et menés par les bénévoles au 
sein de la collectivité qu’elle sert. 

Cordialement,
Matthew et Terry 3



SERVICES 
DE SOUTIEN Les programmes des Services de soutien 

d’ACCM améliorent la qualité de vie des per-
sonnes qui vivent avec le VIH ou l’hépatite 
C en offrant du soutien par les pairs et de 
l’information sur le développement personnel 
et le traitement, ainsi qu’en parlant de stigmate 
social et de discrimination.

GROUPE SOcIAL féMININ
Grâce à une subvention du Fonds des activités par les 
membres, ACCM a démarré un groupe social pour les 
femmes qui vivent avec le VIH, lequel s’est réuni tous 
les mois depuis son lancement en octobre. La partici-
pation a été régulière et une nouvelle membre a joint 
le groupe chaque mois. Les activités ont été du tricot à 
des soins faciaux en passant par le cinéma et des cours 
de cuisine collective. Grâce à de généreux dons en na-
ture de LUSH Cosmetics, d’Espace Tricot, DeSerres, de 
Kernels et de Coop Coco, nos membres ont aussi été 
en mesure de réaliser des activités amusantes, notam-
ment la fabrication de chandelles, de fondant et de 
bombes pour le bain. Nous avons été particulièrement 
heureux de recevoir un don de Manon Massé, députée 
provinciale de la circonscription Sainte-Marie-Saint-
Jacques.

PRIx cLAUdE TOURANGEAU
Fierté Montréal a remis à ACCM le Prix Claude-Tourangeau pour 
souligner notre apport à la lutte contre la sérophobie. Cela a valu 
au secrétaire du conseil et au coordonnateur de Kontak de se 
présenter sur la scène principale lors de la Fierté pour parler à la 
foule de la marginalisation des personnes qui vivent avec le VIH 
et de l’impact négatif de la criminalisation sur nos collectivités. 
Cela nous a également donné une tribune pour inviter l’auditoire 
à marcher derrière la bannière d’ACCM contre la criminalisation 
lors du défilé du lendemain. 

cONTROL dRUGS 4 LIfE 
Ayant remarqué une augmentation de l’usage de drogues au sein de ses collectivités, 
ACCM a réagi en créant un nouveau groupe de soutien par les pairs qui s’est réuni 
tous les vendredis d’octobre à mars, attirant en tout 12 participants. Alors que la 
plupart des groupes montréalais pour les utilisateurs de drogues prônent l’abstinence, 
notre groupe a adopté une approche de réduction des méfaits afin d’aider les gens à 
mieux contrôler leur usage de drogues. Le groupe était ouvert aux personnes utilisant 
n’importe quel type de drogues, mais axé principalement sur la méthamphétamine 
(crystal meth), car c’est la drogue avec laquelle les participants voulaient le plus être 
aidés. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAITEMENT
Le coordonnateur des renseignements sur le 
traitement a animé les ateliers VIH 101, VIH 201 
et Hépatite C 101 trois fois chacun, formant le 
personnel, les bénévoles et les membres sur 
le traitement, la prévention, l’adhérence au 
traitement et les effets secondaires des mé-
dicaments pour le VIH et l’hépatite C. Nous 
avons également tenu deux soupers de dis-
cussion sur le traitement antirétroviral et la 
polypharmacie.

“Je ne suis pas sûr que je serais la où je 
suis aujourd’hui : plus confiant et plus 
heureux dans ma vie, sans le soutien 
que j’ai reçu dans cette période trouble 
… Vous pouvez être fiers de l’aide  que 
vous apportez à la communauté !”
 -Michel, Membre 

MESSAGES ANTIcRIMINALISATION
Nous avons marché avec des partenaires commu-
nautaires derrière notre bannière VIH ≠ CRIME 
lors du défilé de la Fierté gaie à Montréal et des 
photos ont été diffusées par des médias locaux 
et nationaux, ce qui a suscité une discussion sur 
la criminalisation du VIH. Nous avons égale-
ment utilisé la bannière lors de Ça Marche et le 
maire de Montréal, Denis Coderre, a posé devant 
elle pour des photos et plus tard mentionné 
l’importance de son message lors de son discours 
sur la scène principale. En plus de notre bannière, 
nous avons également produit un autocollant co-
ordonné que nous distribuons lors d’événements 
publics afin de promouvoir la sensibilisation quant 
à la criminalisation. Nous avons animé des ateliers 
anticriminalisation avec Radical Queer Semaine 
et notre coordonnataire des groupes a parlé de 
criminalisation au Collège Dawson à deux repris-
es. Quelques-uns de nos stagiaires de l’Université 
Concordia développent présentement un atelier 
sur la criminalisation du VIH pour les groupes 
communautaires.
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ÉDUCATION POUR 
LA PRÉVENTION

L’ANNéE EN cHIffRES 

60 nouveaux clients accueillis

450 rendez-vous de suivi 

49 soupers de discussion attirant en moyenne 20 à 

25 personnes et 717 visites individuelles

28 séances de groupes de soutien 

10 personnes en moyenne pour le groupe de soutien 
francophone

3 nouvelles demandes de soutien par les pairs et 2 
jumelages

58 % d’augmentation des interventions d’information 
sur le traitement par rapport à l’année dernière

517 billets d’autobus distribués

27 séances de yoga 

POUR L’AVENIR 
•Inside Stories reviendra cet automne afin de 
produire une publication de l’écriture créative 
de nos membres
•ACCM développera du soutien psychosocial 
amélioré pour les gens qui arrivent en maison 
de retraite
•Camp Positive reviendra pour un camp d’une 
semaine en août 2016 

Le service de l’Éducation pour la prévention vise 
à réduire la prévalence du VIH, de l’hépatite C et 
d’autres infections transmises sexuellement et 
par le sang en offrant du matériel pour le sexe 
sécuritaire et des renseignements sur la réduc-
tion des risques. 

“Il est si gratifiant de fournir aux gens des 
renseignements sur la santé sexuelle et de 
voir leurs craintes ou leur appréhension 
s’envoler.”
 -Rebecca, Bénévole

cOLLOqUE SUR LA SExUALITé à GUELPH ET 
bEdx
Nos coordonnataires de l’Éducation pour la préven-
tion et de SextED ont présenté un atelier sur les 
façons de rendre le langage de l’éducation sexuelle 
inclusif pour les personnes LGBTQ lors du colloque 
de Guelph sur la sexualité. L’atelier a été bien reçu 
par les 40 éducateurs, travailleurs sociaux et thé-
rapeutes de l’assistance et une version abrégée en 
a été présentée ensuite lors de BEDx, un colloque 
sur l’éducation sexuelle à Montréal. Différentes or-
ganisations se sont déclarées intéressées par no-
tre atelier, y compris l’ASSECT (American Society 
of Sex Educators, Counselors and Therapists), qui 
nous a contactés à propos de son Trans Special In-
terest Group, qui crée des lignes directrices pour un 
langage inclusif des personnes trans. 

cOLLOqUE NATIONAL SUR L’édUcATION 
SExUELLE AU NEw JERSEy
Nos coordonnataires de l’Éducation pour la 
prévention et de SextED ont présenté une 
étude de cas sur les services d’assistance 
pour l’éducation sexuelle se servant de 
messagerie texte lors du colloque national 
américain sur l’éducation sexuelle au New 
Jersey. Ils ont expliqué comment le pro-
gramme SextEd rend l’éducation sexuelle 
plus accessible pour les jeunes et ont fourni 
de l’information pour aider d’autres or-
ganisations au Canada ou aux États-Unis à 
mettre sur pied des projets similaires. 

JOURNéE cOMMUNAUTAIRE
En tant que lauréate du Prix Claude Tourangeau, 
ACCM a reçu de Fierté Montréal un grand es-
pace pour la Journée communautaire. Cet espace 
a été utilisé selon le thème du carnaval, compre-
nant même un stand à bisous qui a amassé 138 $ 
pour ACCM. Malgré la température humide, plus 
de 350 personnes se sont arrêtées à notre stand 
pour s’informer sur notre organisation. Nous avons 
pu distribuer 8 000 paquets de condoms et de ma-
tériel de prévention. Nous avons aussi informé le 
public sur les enjeux reliés au VIH, aux ITS, à la dis-
crimination et à la sérophobie.

TESTING, TESTING 1-2-3 
Nous avons animé un panel public sur les 
développements en dépistage du VIH afin 
de lancer notre court-métrage documen-
taire, Moon Trail, qui traite de la vie ho-
mosexuelle, de la santé sexuelle et du dé-
pistage du VIH à Montréal. Les panélistes 
étaient Jordan Coulombe, Alexandre Gré-
goire, Thomas Haig, Kate Kenyon, Éric 
Lefebvre et David Thompson. Après son 
lancement, Moon Trail a été présenté lors 
du MIX New York Queer Experimental Film 
Festival et à Berlin, lors d’une présentation 
de films queer.

PARTENARIATS AVEc McGILL ET cONcORdIA
Nous avons augmenté notre présence à McGill et 
Concordia en participant aux semaines d’éducation 
sexuelle des deux universités, en distribuant des 
condoms et du matériel de sexe sécuritaire lors des 
semaines de la rentrée, en formant des responsa-
bles d’étage et des étudiants en éducation ainsi 
qu’en coanimant la première soirée Sex Trivia Night 
à McGill. Nous avons également renforcé nos liens 
avec la Faculté d’éducation de McGill, l’association 
des étudiants en arts de premier cycle, Rad Frosh, 
OutLaw, Alternative Spring Break, la Rad Sex Week 
de Queer McGill et la série de conférences sur le 
VIH de l’Université Concordia. 

dANSE MONdIALE dU SIdA
Après la vigile de la Journée mon-
diale du sida au Parc de l’espoir, 
ACCM a organisé sa première 
Danse mondiale du sida pour re-
connaître les succès de sa collec-
tivité au cours de la dernière année. 
Cette soirée de danse créée par les 
membres a rassemblé plus de 60 
personnes au Bar le Stud pour finir 
la journée par un événement de 
célébration festive.

INSIdE STORIES
L’automne dernier, le coordonnateur des 
communications d’ACCM a lancé un at-
elier hebdomadaire d’écriture créative 
axée sur le développement des compé-
tences narratives de nos membres. Le 
groupe a été actif pendant 10 semaines, 
au cours desquelles les participants ont 
discuté des éléments de la structure nar-
rative et ont chacun rédigé une nouvelle 
développée par l’entremise de séances 
de rétroaction par les pairs.

76



BÉNÉVOLAT

L’ANNéE EN cHIffRES 

41 stands avec 3 232 visiteurs

52 ateliers, pour un total de 933 participants

30 000 condoms distribués

654 textos à SextEd 

3 400 visites mensuelles sur le site Web de SextEd 

550 interventions Kontak lors de fêtes, de livraisons à domicile et d’événements à 
Montréal

5 000 condoms distribués par Kontak, ainsi que 470 bouteilles de lubrifiant et 55 
jouets

96 % des participants ont rapporté une augmentation de leurs connaissances après 

l’atelier Hépatite C 101 et 81 % après VIH 101.

11 554 téléchargements des plans de cours de la trousse de l’enseignant

PPrE : UN fORUM SUR LA SANTé 
cOMMUNAUTAIRE
Le colloque Info-Traitement de l’année 
passée s’est penché sur les aspects bi-
omédicaux de la PPrE et ses impacts 
sur la collectivité des hommes qui ont 
des relations sexuelles avec d’autres 
hommes ainsi que sur le rôle des per-
sonnes qui vivent avec le VIH et des or-
ganisations communautaires dans les 
discussions concernant la PPrE. Plus de 
35 personnes sont venues entendre et 
discuter avec quatre panélistes : la Dre 
Cécile Tremblay, Marc-Ancré Leblanc, 
le Dr Patrice Junod et Matthew Halse, 
directeur d’ACCM. 

KONTAK 
Nous avons été présents lors de la plus grande fête 
sexuelle à ce jour, un bal en cuir dans le cadre du 
week-end Black & Blue, lors duquel nous avons parlé à 
plus de 75 personnes de sexe sécuritaire et de réduc-
tion des méfaits. Kontak a troqué la ville pour les bois 
pour la première fois : au Camping Plein Bois, nous 
avons parlé à plus de 150 personnes. Nous avons aussi 
été présents lors du Bal en Cuir, du Bal en Blanc, de 
Mec Plus Ultra, de la Fierté ainsi que de nombreux 
autres événements à travers la ville.

POUR L’AVENIR 
•D’autres soirées Sex Trivia à 
McGill et Concordia pour recueillir 
des fonds pour SextEd
•Amélioration du rayonnement par 
textos, y compris une présence en 
ligne plus étendue
•Nouveau matériel promotionnel 
pour Kontak et site Web révisé

“SextEd donne aux gens des réponses précises aux 
questions qu’ils n’étaient pas à l’aise de poser en classe. 
Travailler sur SextEd a été une expérience de rêve dans 
l’univers du bénévolat et de l’éducation sexuelle!”
 -Savannah, Bénévole

Le service des bénévoles recrute de 
nouveaux bénévoles et leur trouve 
des postes qui leur conviennent au 
sein d’ACCM et qui contribuent à 
leur développement personnel et 
professionnel. Nous coordonnons 
des séances d’orientation intensives 
à longueur d’année, nous assurant 
que nos bénévoles sont informés 
quant à la mission et aux valeurs 
d’ACCM. 

“Tout le monde est si amical 
et apprécie tellement le travail 
que je fais que je trouve cela 
fantastique! J’adore aider les 
gens et travailler avec des gens 
aussi encourageants et sympa-
thiques.“
 -Sacha, Bénévole

ON LIfE ANd LIVING
Trois étudiantes  de Concordia, Amy Collier, Adjani 
Poirier et Casey Stainsby, ont créé une pièce de théâtre 
documentaire fascinante et inspirante au sujet d’ACCM, 
intitulée On Life and Living. Elles ont démarré ce pro-
jet comme bénévoles d’ACCM et rédigé une proposition 
dans le cadre du cours sur le VIH/sida à Concordia. Elles 
ont ensuite travaillé sur la pièce pendant deux ans et demi, 
recevant du financement de plusieurs organes de Con-
cordia et recevant la bourse Engaged Scholar Award pour 
l’implication étudiante dans le secteur communautaire. 
Basée sur des entrevues de membres, d’employés et de 
bénévoles passés et actuels d’ACCM, la pièce présente 
l’historique de l’organisation à l’aide de souvenirs, de ci-
tations, d’extraits audio et d’archives. On Life and Living a 
été présentée à 4 reprises à L’Espace la Risée en novem-
bre 2015 et a recueilli 3 000 $ qui ont été remis à ACCM.

POUR L’AVENIR 
•Nous mettrons sur pied un comité de bénévoles membres qui 
fourniront au directeur général des commentaires et des orientations 
pour la programmation d’ACCM

L’ANNéE EN cHIffRES 

10 950 heures offertes par nos bénévoles

2 498 heures dans le service de l’Éducation pour la prévention, y compris 1 314 
pour SextEd

3 944 heures dans les services de soutien

3 616 heures administratives, y compris 1 400 heures de notre conseil d’administration 

et 1 269 heures par notre équipe de réception par les pairs

892 heures reliées à des événements, y compris 524 pour Artsida et 74 pour 
l’événement des fêtes 
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COMMUNICATIONS
Le service des Communications développe 
et supervise les communications internes 
et externes ainsi que l’image de marque 
et la diffusion des messages d’ACCM. Il 
fait également la promotion des activités, 
événements, services et programmes de 
l’organisation en plus de développer la 
visibilité et la présence web d’ACCM dans 
les médias. 

éNONcé SUR LA PPrE
ACCM a développé un énoncé de 
position complet qui réclamait la 
réduction des coûts, plus de re-
cherche et une réaction commu-
nautaire mesurée pour la PPrE. Le 
personnel s’est réuni pour com-
piler et évaluer différents points 
de vue, puis le coordonnateur des 
Communications a résumé cette 
information en un document qui 
a été envoyé à nos partenaires 
communautaires, partagé sur les 
réseaux sociaux, téléversé sur le 
site Web d’ACCM et diffusé lors 
de PrEPARED, notre forum com-
munautaire sur la PPrE. 

PRéSENTATIONS d’AffIcHE LORS dE cAHR
Le coordonnateur des Communications d’ACCM a 
présenté une affiche lors de la Canadian Conference 
on HIV/AIDS Research à Toronto. En partenariat avec 
le Directeur de santé publique de Montréal, il a dével-
oppé une affiche sur l’initiative Jack & Jacques d’ACCM 
décrivant l’utilisation du site Web, les caractéristiques des 
utilisateurs et l’impact des activités promotionnelles sur 
l’achalandage du site.

PRéSENcE MédIATIqUE qUANT à L’édUcATION 
SExUELLE
En réaction au nouveau projet pilote en éducation sexuelle 
au Québec, ACCM a augmenté sa présence médiatique 
avec des entrevues à CBC et MAtv, au cours desquelles 
notre coordonnataire de l’Éducation pour la prévention a 
défendu l’éducation sexuelle dans les salles de classe et 
augmenté la visibilité des programmes d’éducation sex-
uelle offerts gratuitement par ACCM.

POUR L’AVENIR 
•ACCM aura une nouvelle image de marque, un nouveau 
logo et un nouveau site Web
•Nous concevrons un nouveau dépliant, une nouvelle 
bannière, une nouvelle affiche et du nouveau matériel 
promotionnel 
•Nous produirons plus de contenu vidéo dans l’année à 
venir

“Il est important que nos membres et la collec-
tivité demeurent intéressés par nos différentes 
plateformes de médias sociaux; la recherche et la 
production de contenu pour les médias sociaux 
ont donc constitué une expérience bénévole ex-
traordinaire. Avec cette équipe très accueillante, 
j’ai pu explorer l’intersectionnalité du VIH/sida 
ainsi que diffuser des développements récents ou 
à venir.”
 -Nic, Bénévole

L’ANNéE EN cHIffRES 

20 945 visites de notre 
site Web l’année dernière

4 048 adeptes en tout sur 
les différentes plateformes 
de médias sociaux

13 557 397 bannières 
de publicité imprimées sur 
Scruff

COLLECTE 
DE 
FONDS

Le service de financement est responsable 
de la planification et de la mise en oeuvre 
de la stratégie de financement d’ACCM par 
l’entremise d’événements communautaires, 
de dons individuels et de subventions pub-
liques et privées ainsi que de notre vente 
aux enchères d’oeuvres d’art, Artsida.

ARTSIdA 6 VENTE AUx ENcHèRES ET VERNISSAGE
ACCM a obtenu 38 000 $ en profits grâce aux 74 oeuvres données à Artsida, notre vente 
aux enchères avec vernissage. L’événement a été généreusement présenté par la Banque 
TD, nous avons bénéficié d’une commandite d’Encadrex pour l’encadrement des oeuvres et 
WestJet a offert deux billets pour n’importe quelle destination en Amérique du Nord ou en 
Europe que nous avons pu faire tirer lors de l’événement. Artsida 6 a retenu l’attention de 
plusieurs médias, notamment le Daily Xtra, The Link et Fugues.  

ÇA MARcHE
L’an passé, ACCM a formé l’équipe ayant obtenu le 
financement le plus élevé pour Ça Marche, avec un 
total de 25 750 $. Les membres, le personnel et le 
conseil ont marché derrière la bannière VIH ≠ CRIME 
avec laquelle le maire de Montréal, Denis Coderre, 
a posé pour des photos. Il a plus tard mentionné 
l’importance de son message lors de son discours.

LUTTE AU LUbRIfIANT
Se trouvant avec une grande quantité de lubrifi-
ant expiré que nous ne pouvions plus donner avec 
des condoms, ACCM a décidé d’animer un grand 
championnat de lutte au lubrifiant sur la pelouse 
devant le Centre de ressources. L’événement a 
réuni 40 membres, employés et bénévoles venus 
pour encourager les participants.  

SEx TRIVIA
La soirée Sex Trivia à McGill a con-
stitué une excellente nouvelle façon 
pour nous de jumeler nos initiatives 
de financement à notre message 
d’éducation et de prévention ainsi 
que nos efforts de rayonnement au-
près des étudiants. Avec 81 partici-
pants, l’événement a connu un grand 
succès et a contribué à renforcer nos 
liens avec les associations étudiantes, 
notamment celle des étudiants de 
premier cycle en arts.    

dONS SANS RESTRIcTIONS
Cette année, nous avons amélioré nos relations avec 
nos donateurs, obtenant 22 902 $ en dons individuels 
sans restrictions, ce qui ne comprend pas les événe-
ments et subventions. Cela représente une augmen-
tation de 1 145 % par rapport à l’année précédente.

POUR L’AVENIR 
•Artsida 7 aura lieu le 12 mars 2017 au Musée d’art contemporain de Montréal.
•ACCM sera l’un des lauréats du gala d’ouverture de l’exposition de Robert Mapplethorpe 
au Musée des beaux-arts de Montréal 
•Nous organiserons une fête Kontak au Bar le Stud lors de la fin de semaine de la Fierté
•Il y aura une campagne de financement par la poste pour le Club d’Achats
•Nous augmenterons l’accent mis sur les événements de financement de tierces parties 
ainsi que sur les demandes de subventions et les dons individuels
•Les initiatives de financement seront axées sur SextEd, le Club d’Achats et la recherche 
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“Les activités de développement servent bien sûr de prime abord à 
financer les différents programmes qui font partie de notre mission.  
Pour moi, il est essentiel de mener des activités de financement qui 
reflètent la raison d’être de Sida bénévoles Montréal dans le but de 
créer des liens durables et d’encourager l’engagement des individus 
et des commerces dans notre communauté.”
 -France, Coordonnatrice du développement

AbbVie
Action santé travesti(e)s & transexuel(le)s du Québec
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal: 
Programme de soutien aux organismes communautaires
Aide aux Trans du Québec 
AIDS Committee of Toronto 
Association des intervenants en toxicomanie du Québec 
Association sportive et communautaire du Centre-Sud
Aubut Distribution Alimentaire
Brandy’s Holistic Centre & Canine Café
Burritoville
Cactus
Camping Plein Bois
Canadian Aboriginal AIDS Network
Canadian AIDS Society
Canadian AIDS Treatment Information Exchange
Canadian Association for Education and Outreach
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Centaur Theatre Company
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal 
Centre d’aide aux personnes atteintes de l’hépatite C
Centre for Community Organizations
Centre sida secours
Chambre de commerce LGBT du Québec
Cinéma du Parc
Clinique l’Actuel
Coalition des organismes communautaires Québécois de 
lutte contre le sida
Coalition montréalaise des groups jeunesse LGBT
Comité provincial de concertation en Hépatite C
Concordia University Community Lecture Series on 
HIV/AIDS
Concordia University HIV/AIDS Internship Program
Concordia University LIVE Centre
Dans la rue
DeSerres
Direction de la santé publique de Montréal
Distribution alimentaire Aubut
Drawn & Quarterly
Encadrex
Espace Tricot 
Essentiellement Soi
Farha Foundation
Fierté Montréal
Fondation québecoise du sida
Gai Écoute
GAPVIES
GEIPSI
Gilead
Groupe de recherche et d’intervention psychosociale
Harm Reduction Coalition of Montreal 

Head and Hands
Kernels Popcorn
La Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie
La Galerie
La Panthère Verte
Le Vieux Vélo
LUSH Cosmetics
MAC AIDS Fund
Maison Plein Coeur
Manon Massé
McGill Legal Information Clinic
McGill Social Equity and Diversity Education Office
McGill University 
McGill University Alternative Spring Break
Merck
Moisson Montreal
Portail VIH/sida du Québec
Preservation Society
Price Costco
Project 10
Public Health Agency of Canada: AIDS Community Action 
Program
QPIRG Concordia
QPIRG McGill
Quebec Provincial Association of Teachers
Queer Between the Covers
Queer Concordia
Queer McGill
R Gym
Radical Queer Semaine
Regroupement intersectoriel des organismes communau-
taires de Montréal 
RÉZO
The Sexual Assault Centre of the McGill Students’ Society
Saint-Columba House
Shakti Rock Gym
Societé du développement du Village 
Stella
Studio Bliss
Table des organismes communautaires Montréalais de lutte 
contre le sida
TD Canada Trust
TELUS Spectrum Group
The Centre for Community Organizations
Université de Sherbrooke
UQAM Department of Sexology
Viiv Healthcare
Volunteer Bureau of Montreal
Volunteer Canada
Volunteer Income Tax Program
West Island LGBTQ Youth, Adult & Senior Centres

REVENU: 588 600$

déPENSES: 600 626$

46,2% Fédéral

25,8% Provincial

16,6% Financement 
par les événements

48,4% Services et prévention 

31,8% Communications, 
administration, loyer, 
activités et centre de 
ressources 

2,1% Financement par et pour

5,4% Autres subventions

6,7% Kontak
5,9% Financement

3,7% Club d’Achats 
3,4% Renseignements sur le traitement 

5,4% Dons individuels

FINANCES

PARTENARIATS
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