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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.
Sida Bénévoles Montréal 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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EMPLOYÉS ET C.A.

L’Équipe d’ACCM a travaillé très fort cette année pour s’assurer que notre programmation est ancrée dans
les besoins changeants des communautés que nous servons avec fierté. Non seulement nos soirées jeuquestionnaire SextEd se sont avérées populaires et instructives, elles nous ont aussi permis d’engager
la population étudiante dans une discussion sur la santé sexuelle, et ce, sur le terrain même des universités. Nos membres ont décidé des sorties auxquelles ils et elles voulaient participer et ont organisé
celles-ci; nous sommes allés au Mont-Saint-Hilaire, à la cabane à sucre, au Camp positif et au Jardin
botanique. À la demande de nos membres, nous avons porté encore plus d’attention à l’information en
matière de traitement pour les personnes vieillissant avec le VIH, par exemple en organisant un séminaire
sur la polypharmacie. Nous nous sommes aussi engagés à changer le lubrifiant qui est distribué gratuitement à Montréal. Pour ce faire, nous avons mis sur pied un projet pilote nommé Project Lub ― nous avons
distribué 35 000 paquets de condoms et de lubrifiants!
Nous avons créé une nouvelle image de marque pour notre organisation. Nous avons notamment modifié
notre logo pour un logo inspiré de dessins faits par nos membres et conçu un nouveau site Web, qui a
été grandement applaudi. Nous tenions aussi à perfectionner notre stratégie de communication, ce que
nous avons fait en ajoutant sur notre site Web une nouvelle fonction de style blogue permettant de trier
les nouvelles par sujet et des résumés de nos programmes pour diriger les nouveaux membres vers nos
services, ainsi qu’en créant de nouvelles publications plus diversifiées sur les médias sociaux. Nous continuerons ce travail l’année prochaine en créant de nouveaux sites Web pour Kontak et SextEd.

EMPLOYÉS:
Faraz Abdullah - Coordonnataire de l’informatique
Sylvain Beaudry - Coordonnateur de l’information sur les traitements
Jordan Coulombe - Coordonnateur des communications
Roberto Gerrard-Martinez – Adjoint de projets
Matthew Halse - Directeur général
Andrea Kornacki - Coordonnataire des bénévoles
Fizza Jafry - Coordonnatrice 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
Jonathan Rae-Brown – Coordonnateur du projet Kontak
Anita Schoepp - Coordonnatrice des programmes individualisés
Kimberly Wong - Coordonnataire de l’éducation à la prévention
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CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Angèle Rose Ankouad
Gregg Blachford
Jeansil Bruyère - President
Mathieu Foran
John Gutpell - Treasurer
Matthew Halse - Executive Director
Ray Hiltz - Vice-President
Andrea Kornacki - Staff Representative
Terry Kyle
Ian Nelson
MEMBRES HONORAIRES:
Maxime Armstrong
Patrick Lloyd Brennan
Rob Urquhart

En collaboration avec nos membres, nos bénévoles, notre personnel, notre conseil d’administration et
nos principales parties prenantes, nous avons établi cinq valeurs stratégiques qui guideront notre travail et nos décisions en matière de programmation. Par l’entremise des principes d’apprentissage et de
croissance, de réduction du risque, de soutien, de leadership communautaire et d’autodétermination,
nous nous engageons publiquement à suivre les valeurs de nos membres. Le personnel et le conseil
d’administration d’ACCM auront recours à ces cinq piliers tant pour le lancement de nouveaux programmes
à grande échelle que pour l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes, et ce, pour s’assurer que le
travail d’ACCM se reflète dans nos communautés locales et, qu’à son tour, il est reflété dans celles-ci.

MESSAGE
DU
PRÉSIDENT
ET DU
DIRECTEUR

Enfin, nous avons mis la table pour une prochaine année qui soit ambitieuse. Jeunes Queer Youth, une
initiative développée en collaboration avec quatre organisations partenaires, mettra sur pied 100 projets
de prévention par et pour les jeunes trans et queer dans les écoles secondaires de Montréal au cours
des cinq prochaines années. Nous organiserons dix conférences animées par cinq personnes qui seront
embauchées pour effectuer du travail de proximité auprès des jeunes. Notre programmation HARSAH inclura une série de soirées jeu-questionnaire sur le sexe afin d’engager la conversation avec les hommes
gais, bisexuels et queer et de promouvoir les connaissances sur la santé sexuelle. Les travailleurs et les
travailleuses de proximité de Kontak vont élargir leur soutien avec et pour les personnes qui utilisent des
drogues, en mettant un accent particulier sur la méthamphétamine en cristaux.
À une autre année réussie !
Matthew et Jeansil
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Les programmes des Services de soutien d’ACCM améliorent la qualité de vie
des personnes 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.

L’ANNÉE EN CHIFFRES
33 nouveaux clients accueillis
49 soupers de discussion attirant 1 127 visites

Danse de la Journée mondiale du sida
avec Hope ‘n’ Mic
ACCM a collaboré avec Hope ‘n’ Mic et le
Camp positif pour organiser un spectacle de
variétés au Stud lors de la Journée mondiale
du sida. Le spectacle a eu lieu après la vigie
annuelle, juste avant notre dance party de la
Journée mondiale du sida avec DJ Karl. Les
contributions volontaires ont été versées au
Camp positif, un camp de ressourcement pour
les personnes vivant avec le VIH/sida.

Le Fonds pour les activités des membres
Le Fonds pour les activités des membres est un programme de bourses qui soutient financièrement des activités mises sur pied par et pour des personnes vivant avec le VIH ou
l’hépatite C. Dans le cadre d’un exercice d’autodétermination, nos membres choisissent
le type d’activités qui auront lieu chez ACCM et s’assurent que l’organisation réponde à
leurs besoins et leurs intérêts. Par exemple, cette année, trente membres sont allés à
la Cabane à sucre Paquette à Sainte-Anne-des-Plaines pour socialiser et renforcer leurs
liens d’amitié autour d’un délicieux repas baigné dans le sirop d’érable.

individuelles
96 membres ayant bénéficié des projets du
Fonds pour les activités des membres
48 réunions organisées par nos groupes de
soutien, y compris des réunions en anglais,
français, espagnol et pour femmes
12 séances de yoga

Le Groupe social pour femmes
Le Groupe social pour femmes a célébré son premier anniversaire en octobre dernier.
L’occasion a été soulignée par une sortie spéciale au Mont-Saint-Hilaire. Au cours de
l’année, le groupe a aussi organisé des excursions au Jardin botanique de Montréal
et au Biodôme, un souper portugais et une activité de fabrication de bulles au parc
La Fontaine. Ce projet est une partie intégrante de la participation significative des
femmes vivant avec le VIH au sein d’ACCM; les participantes décident des orientations du groupe et développent leurs habiletés de leadership et de gestion de projet.

SERVICES
DE SOUTIEN

L’Initiative pour femmes en prison
En collaboration avec la Black and Indigenous Harm Reduction Alliance,
ACCM a commencé à développer des ateliers de prévention et de réduction des méfaits qui seront réalisés à l’Établissement Leclerc, une prison
provinciale pour femmes. En raison du manque d’information et de matériel de prévention dans les prisons, les taux de transmission du VIH et
d’hépatite C sont beaucoup plus élevés à l’intérieur qu’à l’extérieur des
prisons. En réponse à cette situation, nous avons offert un atelier sur la
réduction des méfaits et avons l’intention de retourner à trois reprises
dans cette prison en 2017.

4

Polypharmacie
Notre conférence annuelle Info-Traitement de cette année a porté sur la polypharmacie. Ce terme
désigne les effets de la prise simultanée de nombreux médicaments pour gérer des problèmes de
santé coexistants. Le directeur de l’initiative sur
le VIH et le vieillissement du Centre universitaire
de santé McGill, le Dr Julian Falutz, a fait une
présentation à ce sujet pour nos 27 participants.

« Grâce au soutien du merveilleux personnel de
l’organisation, ACCM m’a aidé à retrouver confiance en
moi. Mais c’est encore plus profond, ACCM est un endroit
où je me sens en sécurité et tout à fait intégré. »
-Christian, membre

POUR L’AVENIR

VIH et vieillissement
Nous allons organiser une série d’ateliers sur le VIH
et le vieillissement qui incluront des formations sur
les habiletés informatiques et numériques. Elles
seront organisées par et pour des personnes vivant
avec le VIH. Un comité consultatif composé de personnes vieillissant avec le VIH fournira des conseils
stratégiques sur la programmation et veillera à ce
que le programme respecte les principes de la participation significative des personnes vivant avec le
VIH/sida (MIPA).
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CLUB
D’ACHATS

Depuis qu’il a été créé en 1999, le club d’achats d’ACCM constitue
l’une des pierres angulaires de la réponse communautaire au VIH/
sida à Montréal. Chaque mois, cette coopérative entièrement exploitée par des bénévoles s’assure qu’une moyenne de 150 personnes vivant avec le VIH ou l’hépatite C ont accès à de la nourriture
saine et abordable.

Lors de la troisième semaine de chaque mois, la communauté du club d’achats se réunit et forme une
chaîne humaine. On assiste alors à une belle manifestation de solidarité collective; passant d’une personne
à l’autre, cette nourriture de qualité est sortie des camions de livraison et entreposée dans l’entrepôt
d’ACCM.
Le club d’achats continue d’exister grâce au dévouement du coordinateur de programme Sylvain Goulet et
de son équipe de bénévoles. Les bénévoles fournissent plus de 200 heures de travail chaque mois, dans
un extraordinaire effort pour assurer la continuité du club d’achats. Le club s’inscrit ainsi dans le mandat
général d’ACCM, qui consiste à soutenir la participation communautaire accrue des personnes vivant avec
le VIH/sida. En effet, il y a souvent un recoupement entre les personnes qui soutiennent bénévolement le
club d’achats et celles qui bénéficient de celui-ci.
De son emplacement central dans le parc La Fontaine, non seulement le club d’achats permet aux participants et aux participantes d’avoir accès à de la nourriture saine, il leur fournit aussi une nourriture
morale en leur offrant l’occasion de connecter avec leurs amis et leurs connaissances. Mike est bénévole
et participe au club d’achats depuis plus d’un an. Il explique que le club d’achats, c’est plus qu’une simple
distribution d’aliments :
« Le club d’achats représente l’amitié et
la communauté », dit-il. « La plupart des
bénévoles sont des personnes vivant avec
le VIH. La stigmatisation n’existe pas au
sein du club d’achats. Nous sommes qui
nous sommes. Nous développons des amitiés. »
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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 réduction des risques.
Deuxième coordonnateur Kontak
Notre programme d’intervention de proximité pour les hommes gais, Kontak, a pris de l’expansion
avec l’embauche d’un deuxième coordinateur, Jonathan Rae-Brown. Jonathan a travaillé en réduction des méfaits et en promotion de la santé dans sa ville natale, Londres R.-U., où il gérait
une organisation communautaire bénévole fournissant des services de réduction des méfaits et
de promotion de la santé à la communauté gaie locale. Le travail de Jonathan consiste notamment
à élargir la portée de Kontak au moyen de nouvelles interventions Web qui mettent l’accent sur
la réduction des risques. Enfin, des ajustements ont été apportés au programme pour s’assurer
qu’il soit non seulement adapté aux sexe-parties organisés, mais aussi aux événements sexuels
de type informel.
« J’ai trouvé vraiment utile d’apprendre à animer des ateliers de façon à
créer un espace au sein duquel les jeunes peuvent apprendre sans crainte
d’être jugés. Lorsque tu te rends compte qu’ils se sentent assez à l’aise
pour poser des questions qu’ils n’oseraient habituellement pas poser à leurs
parents ou au personnel enseignant, tu sais que tu fais une différence. »
- Alex, bénévole du programme éducation pour la prévention

Projet Lub
Nous avons mené une campagne afin que le lubrifiant
fourni par la santé publique dans les paquets de condoms
soit remplacé par un lubrifiant de meilleure qualité. Nous
croyons que le matériel que nous distribuons constitue non
seulement un outil de prévention, mais aussi de plaisir, et
qu’il doit être offert gratuitement. Nous avons distribué des
paquets-échantillons au cours de différents événements et
à différents endroits, et nous avons demandé aux gens de
nous envoyer un message texte indiquant laquelle des trois
marques était leur préférée. À ce jour, 162 personnes ont répondu. Les deux lubrifiants fabriqués par ONE, l’un à base de
silicone et l’autre à base d’eau, sont actuellement presque
ex æquo en tête. Nous envoyions ensuite un sondage plus
long portant sur le lubrifiant comme outil de plaisir et de
prévention; nous avons reçu 43 réponses en français et 27
en anglais.

ÉDUCATION
POUR LA PREVENTION
PRÉV
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Soirées jeu-questionnaire SextEd
Deux soirées inaugurales ont eu lieu pour le lancement de notre série de soirées
jeu-questionnaire SextEd, l’une au bar Reggies de Condordia pour le 30e anniversaire d’ACCM et l’autre au bar Gerts de McGill. Les soirées étaient animées par
notre président, Jeansil, qui posait des questions sur la prévention et la réduction
des risques. Ces soirées nous ont permis d’interagir avec la population étudiante
et de promouvoir notre programme SextEd, tout en éduquant 150 personnes sur la
santé sexuelle. Nous leur avons demandé si elles recommanderaient nos soirées
jeu-questionnaire à d’autres, ce à quoi elles ont très majoritairement répondu par
l’affirmative, avec un score de 4.7 sur 5. De plus, c’est presque l’intégralité des
répondants et des répondantes (4.46 sur 5) qui ont indiqué être d’accord avec le
fait que ces soirées leur ont permis d’accroître leurs connaissances sur la santé
sexuelle en discutant avec leurs amis et leurs amies (c’est-à-dire en entamant des
discussions avec les membres de leur équipe et en développant leurs connaissances grâce à une méthode moins formelle et axée sur les pairs et les paires).

Konnection au Renard
Le 18 janvier, ACCM et REZO ont célébré leur travail commun en matière de santé sexuelle et de prévention
dans le cadre d’un apéro au Bar Renard. Nos divers partenaires et parties prenantes se sont joints à nous
pour rencontrer les équipes d’ACCM et de REZO et pour parler de la santé sexuelle de nos communautés
gaies, bi, cis et trans. Grâce à la générosité du Bar Renard, 1 $ a été versé à nos efforts en matière de santé
sexuelle et de prévention du VIH pour chaque aliment ou breuvage acheté.

L’ANNÉE EN CHIFFRES
87 kiosques et ateliers avec 5 046 participants
40 074 condoms distribués
92 % des participants ont rapporté une augmentation de leurs connaissances après l’atelier
Hépatite C 101 et 95 % après VIH 101
36 094 trousses de sécurisexe distribuées
130 étudiants et étudiantes en enseignement ayant reçu notre formation sur la trousse

d’éducation sexuelle
358 visites mensuelles sur le site Web de SextEd
865 messages textes envoyés à SextEd (79% de plus que l’année passée), avec plus de 100
messages textes envoyés lors de chacun des mois de février et de mars
11 019 téléchargements des plans de cours de la trousse de l’enseignant

POUR L’AVENIR

Jeune Queer Youth
Nous avons obtenu le feu vert pour mettre en place
100 programmes par et pour les jeunes queer et
trans en collaboration avec REZO, P10, ASTTeQ et
la Coalition Jeunesse LGBT. Dans le cadre de ce
projet, seront notamment réalisés dix conférences
pour les jeunes, cinq événements de réseautage et
l’embauche de cinq personnes qui effectueront du
travail de proximité auprès des jeunes.
Trousse d’éducation sexuelle pour les enseignants
et les enseignantes de l’école primaire
La trousse d’éducation sexuelle pour les enseignants
et les enseignantes (actuellement uniquement disponible en anglais) sera mise à jour pour inclure des
plans de cours à l’intention des personnes qui enseignent à l’école primaire. Ceci leur permettra d’avoir
accès à des ressources inclusives, factuelles et impartiales.

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.
« Ce que j’aime chez ACCM, c’est l’accent qui est mis sur le travail
d’équipe et l’inclusion. Je suis chanceuse d’être impliquée dans une
organisation où le personnel, les bénévoles et les membres travaillent
toujours avec leur cœur, peu importe la taille de la tâche. »
-Georgette, bénévole pour les services de soutien
Médaille du souverain pour les bénévoles
décernée à Paul Clarke
En reconnaissance pour ses 27 années de
bénévolat, Paul Clarke s’est vu décerner la
très prestigieuse Médaille du souverain pour
les bénévoles par le Gouverneur général du
Canada à la Citadelle de Québec. Paul a
commencé à faire du bénévolat chez ACCM
en 2006; depuis, il est devenu une personne
sur laquelle nous comptons énormément.
Que nous ayons besoin de lui pour accompagner des membres à leurs rendez-vous,
pour transporter du matériel aux ateliers
et aux kiosques de santé sexuelle que nous
organisons à travers Montréal ou pour aller
chercher des dons reçus des quatre coins de
la ville, Paul est toujours prêt à porter main
forte.

L’ANNÉÉ EN CHIFFRES

9 616 heures offertes par nos bénévoles
1 846 heures dans le service de l’Éducation pour
la prévention, y compris 1 309 pour SextEd
3 748 heures dans les services de soutien
3 052 heures administratives, y compris 1 175
heures de notre conseil d’administration et 864

heures par notre équipe de réception par les pairs
970 heures reliées à des événements, y compris
421 pour Artsida et 61 pour l’événement des
fêtes

POUR L’AVENIR

Paquetage de condoms par TELUS
Plus de 40 bénévoles de TELUS se sont présentés au
centre de jour d’ACCM cette année et ont travaillé
bénévolement pendant 150 heures pour empaqueter
des condoms, empaquetant approximativement 8 200
condoms. Nous remercions toutes ces personnes pour
leur engagement communautaire exceptionnel !

Programme de jumelage
Afin de répondre aux réalités du VIH et du vieillissement,
nous allons fusionner notre programme de jumelage exploité
par nos bénévoles et notre nouveau programme sur le VIH et
le vieillissement. Nous serons ainsi mieux positionnés pour
aider les gens à se rendre à leurs rendez-vous et à accéder
aux soins médicaux.

BÉNÉVOLAT
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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.
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 publiques et privées ainsi que de notre vente aux
enchères d’oeuvres d’art, Artsida.
« Je trouve toujours très inspirant de voir la communauté d’ACCM
se rassembler chaque fois que nous organisons un de nos nombreux
événements de l’année. C’est vraiment incroyable d’être témoin de
toutes les amitiés et les partenariats qui se développent pendant
que les gens se mobilisent pour notre cause. »
- Jordan, Coordonnateur des communications

Nouveaux logo et site Web
Nous avons créé un partenariat
avec Molotov Communications
afin de développer une nouvelle
identité visuelle pour ACCM,
comprenant notamment un site
Web et un logo plus modernes.
Cette initiative a vu le jour
lors d’une de nos soirées Dîner
et discussion, lorsque nous
avons écouté ce que nos membres avaient à dire au sujet de
l’orientation d’ACCM. Le produit
final a été lancé lors de Fierté
Montréal 2016.
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Collectes de fonds externes
Nous sommes extrêmement reconnaissants
des nombreuses collectes de fonds qui ont été
organisées pour ACCM au cours de l’année,
notamment un défilé de mode par P[h]assion;
Authors in Undies, un événement de lecture
publique organisé par Chris DiRaddo lors de
Fierté Montréal; DLP Divas, un drag show
organisé au Cabaret Mado par la confrérie
d’étudiants Delta Lambda Phi de McGill; Bloom,
une dance party organisée par Mec Plus Ultra;
une collecte d’aliments organisée par le Global
Food Security Club de McGill et une collecte
de fonds organisée par l’Alternative, le groupe
d’étudiants LGBT de l’Université de Montréal,
lors de la Journée mondiale du sida.

COMMUNICATIONS
ET COLLECTE DE
FONDS

L’ANNÉE EN CHIFFRES

Robert Mapplethorpe au MBAM
TD nous a invités à un tour guidé privé
de l’exposition Robert Mapplethorpe au
Musée des Beaux-Arts. Nous avons pu y
inviter nos donateurs, nos donatrices et
nos partenaires clés pour les remercier
de leur engagement auprès d’ACCM.

Artsida7
Notre événement signature Artsida, une vente aux enchères d’objets d’art, a encore une
fois eu lieu au Musée d’art contemporain de Montréal. Il s’agissait de la septième édition
de l’événement, de loin la plus réussie jusqu’à maintenant. Nous y avons amassé 126 000 $
pour nos programmes et nos services. L’événement, encore une fois généreusement présenté
par la Banque TB, mettait en vedette les œuvres de 73 artistes, dont Kent Monkman, Daniel
Barkley, Zilon, Alicia Lorente et Johan Jansson.

17 452 visites de notre site Web l’année dernière
4 694 adeptes en tout sur les différentes plateformes de
médias sociaux
126 000 $ collectés dans le cadre d’Artsida7

PARCours
Dans le but de répondre à des besoins communs, plusieurs
organisations communautaires, dont ACCM, se sont rassemblées et on organisé une parade et un barbecue au parc
Girouard le 2 octobre dernier. Cet événement nous a permis
de célébrer les réalisations de nos communautés et de créer
un point central pour nos efforts communs de collecte de
fonds.

Présence médiatique
De nombreux médiaux locaux ont parlé des projets et des
activités d’ACCM, notamment Breakfast Television, CHOM,
CJAD, CKUT, Fugues, The Gazette et LGBT in the City.

POUR L’AVENIR

Événements pour notre 30e anniversaire
Nous allons célébrer les 30 ans
d’engagement communautaire d’ACCM
avec divers événements, notamment un
pique-nique pour nos membres cet été,
un contingent pour la parade de Fierté
Montréal et un partenariat dans le cadre
de la série de conférences sur le VIH/
sida de l’Université Concordia.
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REVENU: 714 384 $
Provincial 28,6%
Fédéral 36,9%

Autres transactions aller-retour
en comptant 1,6%

Autres subventions 9%

Financement par les événements 20,5%
Dons individuels 3,4%

DÉPENSES: 683 974 $

Club d’achats 2,8%
Kontak 10,2%

Services, prévention et renseignements
sur le traitement 53,1%

FINANCES

Collecte de fonds et
Artsida 6,2%

Opérations, administration, loyer, communications
et centre de ressources 27,7%

SURPLUS: 30 410 $
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AbbVie
Action santé travesti(e)s & transexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q)
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
Aubut Distribution Alimentaire
Black Indigenous Harm Reduction Aliance
Cactus
Camping Plein Bois
Canadian Aboriginal AIDS Network
Canadian AIDS Society
Canadian AIDS Treatment Information Exchange
Canadian Association for Education and Outreach
Canadian Coalition to Reform HIV Criminalization
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 sida secours
Chambre de commerce LGBT du Québec
Clinique l’Actuel
Coalition des organismes communautaires Québécois de lutte
contre le sida (COCQ-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
Costco
Dans la rue
Direction de la santé publique de Montréal
Distribution alimentaire Aubut
Encadrex
Établissement Leclerc
Farha Foundation
Fierté Montréal
Fondation québecoise du sida
Gai Écoute

Galerie Dentaire
Saint-Columba House
GAPVIES
Shakti Rock Gym
GEIPSI
Societé du développement du Village
Groupe de recherche et d’intervention psychosociale
Stella
Harm Reduction Coalition of Montreal
Studio Bliss
Head and Hands
Suivi intensif intinérace
Labatt Breweries
Table des organismes communautaires Montréalais de lutte
La Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie
contre le sida
Le Vieux Vélo
TD Bank
LUSH Cosmetics
TELUS Spectrum Group
MAC AIDS Fund
The Centre for Community Organizations
Maison M. Chapoutier
Université de Sherbrooke
Maison Plein Coeur
UQAM Department of Sexology
Manon Massé
ViiV Healthcare
McGill Career Services
Volunteer Bureau of Montreal
McGill Legal Information Clinic
Volunteer Income Tax Program
McGill Social Equity and Diversity Education Office
West Island LGBTQ Youth, Adult & Senior Centres
McGill University
McGill University Alternative Spring Break
Moisson Montreal
Musée d’art contemporain de Montréal
Open Door
Prisoner’s HIV/AIDS Support Action Network
Portail VIH/sida du Québec
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
Radical Queer Semaine
Realize
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal
RÉZO
Segal Centre
Sexual Assault Centre of the McGill Students’ Society

PARTENARIATS

