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Vision et 
mission
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ACCM envisage une société 
exempte de la stigmatisation 
du VIH/SIDA et de l’hépatite 
C. Nous nous engageons à 
construire une communauté 
où toutes les personnes vi-
vant avec ou affectées par 
le VIH/SIDA et/ou l’hépatite 
C reçoivent le soutien dont 
elles ont besoin. Nous nous 
engageons à donner aux indi-
vidus les moyens de prendre 
des décisions éclairées con-
cernant leur santé.

ACCM est une organisation 
communautaire basée sur 
le volontariat qui s’efforce 
d’améliorer la qualité de vie 
des personnes vivant avec 
le VIH/sida et/ou l’hépatite 
C, de prévenir la transmis-
sion du VIH et de l’hépatite 
C et de promouvoir la sen-
sibilisation et l’action com-
munautaires.

Vision

Le travail de l’ACCM est mené sur des terres indigènes non cédées. En tant qu’organisation non 
autochtone, l’ACCM reconnaît les effets historiques et actuels du colonialisme sur l’épidémie 
de VIH. Le colonialisme reste un déterminant clé de la santé des peuples autochtones car il 
produit des inégalités sociales, politiques et économiques qui continuent d’avoir un impact 

sur tous les aspects de la santé et du bien-être.

ACCM est le seul organisme commu-
nautaire québécois de lutte contre le 
VIH et la santé sexuelle qui offre des 
services d’éducation à la prévention, 
d’information sur les traitements et 
de soutien aux communautés an-
glophones et allophones. Nos pro-
grammes de soutien par les pairs, 
d’assistance pratique et d’information 
sur les traitements visent à améliorer 
la qualité de vie de nos membres et 
à encourager leur développement 
personnel. L’engagement commu-
nautaire de l’ACCM, basé sur le volon-
tariat, est à la base de nos efforts pour 
prévenir les infections sexuellement 
transmissibles et les infections trans-
mises par le sang. Nous coordonnons 

des projets innovants d’éducation 
sexuelle qui favorisent la confiance et 
le bien-être. Nous prenons également 
l’initiative de plaider sur des ques-
tions importantes liées à l’hépatite 
C et au VIH, telles que la discrimina-
tion, le traitement et la prévention. 
Chacune de nos actions est ancrée 
dans la participation significative 
des personnes vivant avec le VIH et 
l’hépatite C, par le biais de l’apport 
communautaire, de la participation 
bénévole et de l’élaboration de pro-
grammes axés sur les membres. Les 
voix de nos membres sont au cœur 
de l’orientation de l’ACCM et nous 
travaillons en collaboration avec nos 
nombreuses communautés pour con-
struire une réponse compatissante et 
attentionnée au VIH et à l’hépatite C.

Mission

Par et pour nos communautés



PERSONNEL

CONSEIL D’ADMINISTRATION
tel qu’élu lors de l’Assemblée générale annuelle, le 6 juillet 2021

Personel & COnseil 
d’administration
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Président par interim et directrice générale
Gregg Rowe and Emilie Renahy

Au cours de cette deuxième année de COVID, nous 
avons continué à nous adapter aux réglementations 
sanitaires gouvernementales : les membres, les 
bénévoles et surtout le personnel ont travaillé sans 
effort pour garder nos portes ouvertes, offrir nos 
services et programmes à notre communauté et 
briser l’isolement. Nous aimerions donc adresser 
un grand merci du fond du cœur à notre personnel 
et à nos bénévoles : sans ce travail d’équipe et ce 
dévouement, ACCM échouerait dans sa vision et 
sa mission, ce qui pourrait créer un espace vide 
dans nos communautés.

Nous tenons également à remercier les membres 
de notre conseil d’administration pour leur 
dévouement envers ACCM, pour nous avoir aidé 
à naviguer à travers COVID et pour le temps qu’ils 
nous ont accordé. Nous avons organisé notre 
première formation du conseil d’administration par 
l’intermédiaire du groupe COCo et poursuivrons 
ces ateliers de formation pour équiper notre 
conseil d’administration pour apprendre à mieux 
gouverner une organisation de notre taille. ACCM 
a continué son plaidoyer à tous les niveaux de 
gouvernement en envoyant : un appel à l’action 
pour remédier à l’héritage du système des 
pensionnats indiens après la découverte d’une 
fosse commune de 215 élèves des pensionnats 
indiens sur des terres Secwépemc non cédées 
(printemps 2021) et un appel à un changement 
transformateur pour réformer les politiques ayant 
un impact sur les personnes vivant avec le VIH 
et /ou Hépatite C après les élections fédérales 
et municipales de la Ville de Montréal (automne 
2021). Notre comité « administration et personnel 
» (ADPERCOM) du conseil d’administration a 
finalisé notre politique du personnel (incluant une 
augmentation de salaire pour le personnel pour 
son dévouement), a contribué à la transparence, 
aux communications et à une meilleure relation 

entre les membres, le personnel et les bénévoles.

Au cours de l’année à venir, les objectifs d’ACCM 
seront de continuer à améliorer sa politique 
de résolution des conflits. Nous travaillerons 
également à développer des collaborations avec 
d’autres organisations de lutte contre le sida pour 
faire face aux problèmes de sécurité alimentaire 
et à la crise du logement. Nous développerons 
un plan stratégique qui nous guidera dans 
les transitions au sein de notre infrastructure 
pour répondre aux nombreux besoins de nos 
communautés anglophones/allophones. Pour ce 
faire, nous planifierons des consultations avec la 
communauté ACCM et profiterons de deux audits 
qui ont eu lieu en 2021-2022 : un audit de collecte 
de fonds dirigé par un groupe d’étudiants de 
l’Université McGill et un audit antiraciste dirigé par 
Black Mental Health Connections Montréal .

Alors que nous entrons dans le prochain 
exercice financier, nous soulignons également 
notre 35e anniversaire de présence dans les 
communautés. ACCM est passé d’un organisme 
communautaire à prédominance gay à une 
organisation qui se développe pour devenir 
inclusive, intergénérationnelle, diversifiée et sûre. 
Nous voulons célébrer les réalisations du passé 
et la prestation de services/programmes, mais 
aussi reconnaître les membres qui ont bâti cette 
organisation avec les multiples visages du VIH et 
de l’hépatite C et qui ne sont plus avec nous pour 
cet événement monumental. Au cours de notre 
35e année, nous relèverons les défis que nous 
allons rencontrer et terminerons l’année grandis, 
en nous unissant et en devenant plus forts pour 
suivre notre marche résiliente.

MESSAGE du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
et de la directrice générale
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COVID-19

Le Covid nous a encore impacté en 2021-2022. La limitation de nos heures d’accueil 
a affecté la fréquence à laquelle notre personnel pouvait avoir des interactions en 
face à face avec les membres. De plus, de nombreux ateliers et événements organisés 
ont dû être suspendus ou menés sur Zoom en raison des 4e et 5e vagues de la 
pandémie. La gestion de ces activités de groupe sur Zoom a également posé des 
problèmes d’accès pour certains membres. Cependant, avec le retour des activités 
en personne au cours de l’été et de l’automne, les membres ont pu rejoindre et 
renouer avec l’équipe et leurs communautés.
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GROUPES

Services de soutien et 
d’information

Les programmes des services de 
soutien de l’ACCM améliorent la qualité 
de vie des personnes vivant avec le VIH 

ou l’hépatite C.

 Ils offrent un soutien par les pairs, 
un développement personnel et des 

informations sur les traitements. Ainsi 
que la lutte contre la stigmatisation et 

la discrimination.
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Au cours de la dernière année, les activités de groupes ont été opérées en partie en ligne et en partie en présentiel. Les rencontres « dîner & 
discussion » ont pu revenir à leur activité en présence, tout comme le Groupe des femmes et le Comité jeunesse. Après avoir collaboré via Zoom 
durant la majorité des deux dernières années, nous sommes enfin de nouveau en mesure de nous réunir autour d’un bon repas et de briser ainsi 

Comité VIH & vieillissement 
Le Comité VIH & vieillissement a conçu et imprimé 125 exemplaires d’un journal de santé physique destiné aux membres ACCM, grâce à un 
financement spécial de ViiV ! Ce journal contient un répertoire des ressources locales compilé collaborativement par des membres du comité. Le 
comité a également accordé une attention particulière à la conception de la mise en page afin de donner aux membres la souplesse de l’utiliser de 
diverses manières pour contribuer à soutenir leurs objectifs de santé et de bien-être. Bien que le lancement de ce journal ait été retardé en raison 
de la COVID, nous sommes ravis d’avoir commencé à le distribuer largement aux membres ACCM en 2022.

U=YOUTH
En septembre 2021, le nouveau comité jeunesse d’ACCM, U=Youth, a vu le jour ! 

U=Youth est un comité dirigé par des jeunes qui vise à créer des initiatives, des événements et des ateliers qui rassemblent la communauté ACCM 
dans toute sa diversité. Ce comité perpétue l’héritage d’activisme, d’éducation et de soins communautaires qui sont les fondations d’ACCM. Nous 
avons hâte de voir où le comité va nous conduire et nous invitons toutes les personnes intéressées à s’y impliquer en le rejoignant ou en assistant 
à l’un des événements à venir !

instagram.com/uequalsyouth & twitter.com/UequalsYouth

Perspectives pour le futur

Notre objectif principal sera de centrer nos activités sur nos membres. Avec plus d’activités en présence, nous espérons susciter l’enthousiasme de 
ceux-ci pour le Fonds pour les activités des membres qui soutiendra financièrement les sorties sociales et les activités de groupe initiées par les 
membres.

Nous espérons recruter de nouveaux membres au sein de nos différents comités et ramener plus d’ateliers et d’activités en mode présentiel. Nous 
prévoyons d’offrir de nouveau certains des ateliers développés au cours de la dernière année, en mode présentiel cette fois afin que chacun ait 
l’opportunité d’y participer. Les membres de comités ont également signifié leur volonté de développer davantage d’actions en faveur d’activités 
artistiques et de plaidoyers pour la défense du droit et de l’accès au logement pour les personnes vivant avec le VIH.

http://instagram.com/uequalsyouth
http://twitter.com/UequalsYouth
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Club d’achats
Le Club d’achats a conservé son nouveau format de banque alimentaire qui a remplacé le format coop depuis le début de la pandémie de COVID 
grâce à nos bénévoles dévoués (qui nous fournissent au moins 80 heures de travail chaque mois !). 

Le nombre de demandes pour nos paniers alimentaires mensuels a considérablement augmenté au cours de la dernière année, mais l’espace 
physique restreint dont nous disposons nous a empêchés de soutenir plus de membres. La plupart de nos bénéficiaires ont utilisé notre banque 
alimentaire pour contrebalancer des coûts exorbitants de logement et de nourriture ou pour pallier des ressources financières limitées. 

Nous avons pu obtenir du financement de la part de Deuxième Récolte (Second Harvest) qui a pris en charge les coûts logistiques. Habituellement, 
nous ne comptons que sur les contributions mensuelles de 5 $ et les collectes de fonds, alors ce financement est arrivé à point nommé, surtout que 
nous avons fait face à des dépenses imprévues pour remplacer de vieux équipements brisés (réfrigérateur et congélateur vieux de 30 ans).

Perspectives pour le futur

Nous utiliserons cette subvention à court terme pour compléter nos paniers de nourriture avec des aliments périssables et non périssables que nous 
n’obtenons généralement pas via les dons en nature récurrents de nos trois principaux partenaires.

Nous espérons pérenniser plus de financements et développer des partenariats pour soutenir le travail dévoué de nos bénévoles, pour alléger le 
poids financier pesant sur nos membres et continuer à maintenir notre équipement en bon état de fonctionnement.

Soutien individualisé
Les besoins en soutien individualisé ont été élevés pendant la pandémie de COVID-19. Le nombre de nouveaux membres (qui se joignent à ACCM 
pour la première fois) a augmenté de 70 %. Le soutien individualisé, ainsi que le programme de jumelage « Buddy Program », sont parvenus à 
retrouver un format en grande partie présentiel cette année. 

En plus de procurer des ressources et des informations actualisées sur les traitements, nous avons cette année largement mis l’accent sur le maintien 
de l’accès aux soins de santé pour nos membres malgré les défis soulevés par la pandémie de COVID-19.

Perspectives pour le futur

La forte demande pour du soutien individualisé devrait se poursuivre et nous attendons avec impatience d’augmenter les heures de d’ouverture 
de notre centre de jour pour voir renaitre les rencontres informelles et donner un élan supplémentaire au soutien individuel plus naturel et plus 
humain.
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L’ANNÉE EN CHIFFRES
19  nouveaux membres accueillis (incluant 8 dans le programme MRP) 
16 jumelages dans le cadre des « Buddy Matches »
23 membres ont participé à la clinique d’impôt 
60 membres ont reçu un chèque de Noël du Fonds de The Gazette
15% des membres vivant avec le VIH ou l’hépatite C qui ont participé à des activités de 
services de soutien ont augmenté leur capacité à accéder à des services de soins et de 
soutien
8% ont mentionné une amélioration de leur observance thérapeutique
22% ont déclaré une amélioration en matière de santé
46 groupes, dont des pauses café/rencontres informelles, le Groupe des femmes, le 
Comité jeunesse, les dîners & discussion, le Groupe francophone et d’autres groupes 
liés à des événements ponctuels (rejoignant 31 membres différents)
10 ateliers VIH & vieillissement ont été organisés. Ils ont accueilli un total de 49 
participants
9 activités de groupe multilingues (Espagnol, Anglais, Français) comprenant des 
groupes de soutien, des ateliers et des événements sociaux avec une participation 
totale de 36 personnes (21 différentes personnes)
13,600 kg d’aliments recueillis en dons en nature
124 personnes ont bénéficié de la nourriture que nous distribuons, dont  39 enfants et 
55 ménages
17 membres ACCM de plus que l’an passé se sont inscrits au club cette année (dont  11 
étaient aussi des nouveaux membres ACCM)

Programme pour les personnes 
migrantes, réfugiées et protégées (MRP)
Le programme MRP a redémarré avec des activités de groupe et de nouveaux recrutements. Nous avons reçu des personnes référées par le 
PRAIDA, des travailleurs sociaux de l’Hôpital Royal Victoria, AGIR, la COCQ-SIDA, le Cercle Orange, le Centre pour réfugiés (Refugee Centre) 
et le CCLGBTQ+.  Les activités de groupe à l’intention des nouveaux arrivants allaient d’activités sociales multilingues à des séances 
d’information liées à l’établissement en passant par des groupes de soutien. 

En février 2022, nous avons organisé un atelier sur les demandes de statut de réfugié qui, bien qu’il ait été mené sur Zoom, a connu une très 
bonne participation et a aidé à recruter de nouveaux membres. Chantal Smith, travailleuse sociale du PRAIDA, a présenté de l’information 
sur le processus de demande de statut de réfugié et a répondu aux questions des membres. Les participants ont partagé leurs expériences 
de passage au travers du processus de migration et ces témoignages ont engendré de riches échanges.

Perspectives pour le futur

Nous sommes impatients de collaborer à une exposition artistique dirigée par des membres ACCM (Été 2022) et d’organiser une série 
d’ateliers consacrés à la santé sexuelle (automne 2022) ! 
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ÉDUCATION POUR 
LA PRÉVENTION 

Le département “Éducation 
pour la prévention” vise à 

réduire la prévalence du VIH, 
de l’hépatite C et d’autres 

infections sexuellement 
transmissibles et véhiculées 

par le sang en fournissant 
du matériel sur les rapports 

sexuels protégés et des 
informations sur la réduction 

des risques.
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L’ÉQUIPE EPP
Le département d’Éducation pour la prévention a continué d’offrir des ateliers sur la santé sexuelle, du matériel pour des relations sexuelles plus 
sécuritaires et de la formation pour aider les éducateurs québécois à apprendre à enseigner l’éducation sexuelle de manière inclusive. En 2022, 
nous avons pu reprendre les ateliers en présentiel et augmenter le nombre de nos sessions de sensibilisation pour atteindre des niveaux proches 
de ceux d’avant la pandémie ! 

Cette année, nous nous sommes associés au Centre for Sexuality (Centre pour la sexualité) et à l’Association canadienne de santé publique pour 
tester un nouveau programme pilote complet d’éducation sexuelle pour 5 groupes d’élèves dans 2 écoles secondaires alternatives. Ce programme 
a permis à ACCM d’élargir son offre d’ateliers et de parler aux élèves de sujets tels que la puberté, l’image corporelle et la violence dans les 
fréquentations. Nous sommes enthousiastes à la perspective de continuer à travailler sur le projet en 2022-2023 !

Perspectives pour le futur

Nous sommes impatients de pouvoir offrir à nouveau dans les écoles des kiosques sur la santé sexuelle après une longue pause causée par la 
pandémie. Nous avons aussi hâte de lancer nos nouveaux emballages de préservatifs écolos.

KONTAK
KONTAK a continué à fournir du soutien et du matériel pour des rapports sexuels protégés et l’utilisation de drogue sécuritaire aux personnes 
qui pratiquent le chemsex. KONTAK a collaboré avec le nouveau programme ImpakT et co-organisé quelques drop-ins. À cause de la Covid, nous 
avons vu le nombre d’événements PnP réduit, mais l’isolement et la consommation de substances liées au chemsex augmenté. Malgré la baisse du 
nombre d’événements et les restrictions Covid, nous avons pu créer des liens de confiance avec de nombreux usagers du service, travailler sur la 
prévention des ITSS et également apporter un soutien aux personnes en situation d’isolement et en difficulté de santé mentale.

Perspectives pour le futur

Nous sommes impatients de poursuivre la collaboration entre les programmes KONTAK et ImpakT pour organiser des événements pendant l’été et 
planifier la reprise des drop-ins à l’automne.
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impakt
Le programme ImpakT a officiellement vu le jour en décembre 2021. Ce programme est une nouvelle initiative communautaire issue d’une 
collaboration entre ACCM et RÉZO qui vise à créer de nouveaux espaces de rencontres et d’échanges pour les hommes GBTQ qui pratiquent le 
chemsex/PnP.

ImpakT est un programme conçu par et pour des personnes adeptes du PnP. Il s’agit d’un groupe d’aide par des pairs qui sont présents pour 
écouter et pour parler des problèmes qui touchent nos communautés, avec une approche dénuée de jugement visant à promouvoir la réduction 
des méfaits.

Malgré le petit nombre de personnes qui ont participé aux rencontres informelles, les mêmes personnes se présentaient à chaque réunion. Nous 
avons tissé des liens, nous partageons une confiance réciproque sincère et nous avons construit d’excellentes relations en un court laps de temps !

Perspectives pour le futur

Nous sommes impatients de pouvoir offrir nos rencontres informelles en présentiel et de pouvoir échanger et partager un repas avec des membres 
dans un même espace.

Sensibilisation queer et trans 
La personne responsable de la coordination pour la Sensibilisation queer et trans a travaillé à l’élaboration et à l’offre de services de soutien 
et de prévention plus inclusifs pour les personnes trans à travers tous les programmes d’ACCM. Nous avons continué à élaborer du matériel de 
prévention des ITSS (ateliers et dépliants) pour accompagner le programme sur l’équipement d’affirmation de genre pour les personnes trans.

Cette année, nous avons collaboré à l’événement Gender Gear Blitz de Projet 10 en fournissant des accessoires d’affirmation de genre, du matériel 
pour rendre plus sécuritaires les relations sexuelles et la consommation de drogues, des seringues pour injections hormonales et des brochures. La 
journée de l’événement lui-même a attiré un nombre impressionnant de visiteurs et plus de 300 articles ont été distribués tout au long de celle-ci 
grâce aux contributions du Centre de lutte contre l’oppression des genres/Centre for Gender Advocacy, Jeunes identités créatives/Gender Creative 
Kids, ACCM/Jeunes Queer Youth, urBasics et Origami Customs !

Perspectives pour le futur

Nous visons à finaliser l’atelier sur la santé sexuelle pour les publics trans et non binaires et nous mettrons ensuite celui-ci à l’essai auprès d’un 
groupe de discussion au cours de l’été pour avoir une version finale prête pour l’automne ! Les participants pourront également repartir chez eux 
avec notre livret qui traite de la façon dont le statut trans affecte la sexualité d’une personne ainsi qu’avec des trousses pour des relations sexuelles, 
des THS ou des consommations de drogues plus sécuritaires.
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sexted
SextEd a continué à offrir des services d’éducation et de conseils en santé sexuelle par messages textes aux jeunes de Montréal. Notre équipe de 
bénévoles répond aux questions sur le sexe, les fréquentations et la sexualité. Elle réfère et met les jeunes en contact avec des services locaux (y 
compris des fournisseurs de soins de santé, des services de contrôle des naissances, des ressources en santé mentale, en contraception d’urgence, 
ainsi que sur l’avortement et le rétablissement et la réduction des méfaits). Nous avons également mis à jour des articles sur la santé sexuelle ainsi 
que certaines de nos questions les plus fréquemment posées sur notre site web sexted.org. 

Cette année, le département d’Éducation pour la prévention s’est concentré sur l’ajout sur le site web de SextEd/Sext’Info de plus de questions/
réponses sur la santé des personnes trans et a publié cinq nouveaux articles sur des sujets tels que Transition 101, Tucking sécuritaire et Jouets 
sexuels & Plaisir trans.

Perspectives pour le futur

Nous tenons à remercier chaleureusement Anna, qui a énormément contribué à ACCM et au développement du programme SextEd au cours des 6 
dernières années en tant que coordonnatrice SextEd. Elle a mis en place, avec un petit budget, une ligne d’assistance par messages textes, a géré le 
site web sexted.org qui contient des informations et des ressources bien documentées ainsi que des réponses aux questions les plus fréquemment 
posées. Elle a développé des lignes directrices pour assurer une écriture inclusive pour les publics trans et non binaires. Nous avons hâte de nous 
lancer dans le développement de nouveaux projets avec notre prochain e coordonnataire SextEd !

L’ANNÉE EN CHIFFRES
E4P
73 ateliers sur le VIH, l’hépatite C, les relations saines et les relations sexuelles sécuritaires qui ont 
rejoint  1,256 personnes
100% des participants ont indiqué avoir développé leurs connaissances après nos ateliers VIH 101 et 
Hépatite C 101.
4 formations sur l’éducation sexuelle inclusive, destinées aux enseignants et futurs enseignants ont 
rejoint  229 personnes
5 soirées Sex Trivia en ligne rejoignant en moyenne 25 personnes chaque fois 
1 Soirée Sex Trivia en présentiel réunissant  96 personnes

KONTAK
Matériel de sécurisexe et d’utilisation de drogues distribué : 
21,357 préservatifs 
3 800 seringues
10 pipes à crack
658 pipes à meth

IMPAKT
230 abonnés sur Instagram 
5 membres réguliers à chaque rencontre informelle 
50 brochures informatives distribuées
9 rencontres informelles menées sur Zoom

SENSIBILISATION QUEER ET TRANS
Plus de 15 membres et bénévoles ont assisté au tout nouvel atelier ACCM Trans 101.
Nous avons distribué  31 accessoires d’affirmation de genre à des personnes trans de la communauté

SEXTED
Questions traitées :  400
Personnes nous ayant texté : 160
Environ 4% des textos envoyés par des personnes trans
SextEd a référé  38 fois vers des services de dépistage des ITSS.
36% des références données guidaient vers des prestataires de soins de santé,  22% of referrals were 
for birth control, and concernaient le contrôle des naissances et 16% pointaient vers des ressources en 
santé mentale
95,596 personnes ont visité sexted.org
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JEUNES QUEER YOUTH
Jeunes Queer Youth (JQY), notre programme de santé sexuelle mené par et pour les jeunes queer, trans et leurs alliés, a pris fin cette année. Il a 
été géré de 2017 à 2022 par une alliance de cinq organismes communautaires montréalais : ACCM, Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel (le) s 
du Québec (ASTT [e] Q), la Coalition montréalaise des groupes de jeunes LGBT, Projet 10 et RÉZO. Ce programme a fourni du financement et du 
soutien à des jeunes leaders queer et trans afin qu’ils et elles puissent concrétiser leurs propres initiatives en éducation sexuelle et organiser des 
sommets de leadership qui comprenaient des ateliers, du réseautage et des présentations de projets par et pour les jeunes. 

Nous sommes ravis d’annoncer qu’au cours des cinq dernières années, le financement que nous avons obtenu de l’Agence de la santé publique 
du Canada nous a permis de travailler avec près de 1 000 jeunes queer et trans ! Il y a plusieurs expériences qui seront chéries telles que : 

• Rencontrer des jeunes en personne pour en savoir plus sur leurs projets et les financer ! 

• Renforcer leurs compétences en leadership et leur capacité à les aider à planifier et à exécuter leurs projets 

• Les faire présenter leurs projets lors des sommets JQY et les voir rencontrer et réseauter avec des jeunes et des organisations communautaires 
avec lesquels iels n’auraient peut-être pas été en contact autrement 

• Faciliter des ateliers sur la santé sexuelle et d’autres questions queer pour lesquels iels avaient un intérêt très marqué !

Au cours des 5 dernières années, nous avons tissé des liens avec 4 autres organismes et avons relevé plus d’un défi. Bien que nous restions 
convaincu(e)s que le modèle JQY est un excellent outil (en particulier en ce qui a trait au financement et au soutien de projets dirigés par des 
jeunes) qui mérite de recevoir et de donner des moyens, la source du financement et le modèle d’alliance étaient trop complexes et nous avons 
donc décidé de ne pas poursuivre l’aventure JQY. 

Bien que nous soyons tristes que ce programme ait pris fin, nous sommes très reconnaissants à tous les jeunes et bénévoles qui ont été 
impliqués avec JQY au cours des cinq dernières années. Nous sommes impatients de trouver de nouvelles façons de faire des programmes de 
santé sexuelle avec les jeunes queer et trans ainsi que les jeunes séropositifs, comme le nouveau comité U = Youth !

L’ANNÉE EN CHIFFRES
Au cours des 5 dernières années, le programme JQY c’est :
Plus de 55 projets dirigés par des jeunes et impliquant 100 jeunes
6 sommets de leadership JQY en personne et  2 2 en ligne avec 280 jeunes participant.es
Plus de 275  jeunes ont participé à nos ateliers VIH 101, Réalités trans et Relations saines, adaptés 
spécifiquement aux jeunes trans et queer.
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Bénévolat
L’ACCM recrute et forme chaque année de nouveaux bénévoles et stagiaires. Nous 
leur proposons des postes et des tâches épanouissantes qui contribuent à leur 
développement personnel et professionnel. Nous organisons des formations, 
assurons la couverture des besoins de l’ACCM en termes de soutien bénévole et leur 
témoignons notre reconnaissance pour leurs contributions.

05

Plus de 75 bénévoles ont contribué à hauteur d’environ 4,784 heures 
16 nouvelles personnes bénévoles ont été formées
Il y a eu 1 session d’orientation des bénévoles (en ligne)

Le travail que mène ACCM continue d’être avant tout l’œuvre de 
ses bénévoles. De nouvelles personnes bénévoles et des stagiaires 
ont été recrutées, formées et ont contribué à nos opérations 
quotidiennes dans des fonctions qui participent également à leur 
développement personnel et professionnel. Cette année, notre 
équipe était réduite par rapport aux années passés, mais elle a été à 
la hauteur de la tâche  ! 

• Plus de 2000 heures de bénévolat au sein du département des 
services de soutien.

• Plus de 1000 heures de bénévolat dans celui de l’éducation 
pour la prévention.

• Plus de 1 000 heures de bénévolat pour des tâches 
administratives et opérationnelles.

Au cours de la dernière année, les réceptionnistes bénévoles ont 
joué un rôle déterminant pour s’assurer qu’ACCM reste mesure de 
garder son centre de jour ouvert et aussi sécuritaire que possible 
face à la COVID. Nous tenons à remercier chaleureusement les 
fantastiques bénévoles qui nous consacrent individuellement cinq 
heures par semaine pour veiller à ce qu’il y ait toujours un visage 
souriant pour accueillir toutes celles et ceux qui franchissent nos 
portes tout en nous aidant à limiter le risque COVID (filtrage et suivi 
des contacts).

bénévoles = succès

À la demande des membres et des bénévoles, ACCM prévoit offrir davantage d’ateliers et d’événements qui rassemblent les bénévoles, 
les membres et le personnel afin de créer des liens, des partages et des partenariats qui soient intergénérationnels. 

Perspectives pour le futur

L’ANNÉE EN CHIFFRES



L’équipe responsable du développement est ravie de participer 
à l’organisation des événements du 35e anniversaire d’ACCM en 
collaboration avec nos membres ainsi que de développer davantage 
la boutique de produits dérivés (sachant qu’une partie des recettes 
des ventes va aux artistes membres ACCM).

Cette année, nous visons également à développer et à mettre 
en œuvre une stratégie durable pour la collecte de fonds et la 
rétention des donateurs. Nous voulons aussi créer des campagnes 
d’appréciation pour que tous nos sympathisants et soutiens 
perçoivent bien à quel point leurs dons aident vraiment !

Perspectives pour le futur
La personne responsable de la coordination du développement et 
la personne adjointe au développement ont travaillé sans relâche 
pour recueillir des fonds pour les services d’ACCM au moyen de 
divers outils qui incluent deux événements de collecte de fonds 
: ArtSIDA Pride, et un partenariat avec PWA (Toronto) et HARS 
(Kingston) sur le Vélothon — Amis pour la vie (Friends for Life Bike 
Rally-F4LBR). Les dons aux fondations, aux écoles ainsi que les 
dons individuels sont demeurés constants cette année grâce à nos 
généreux donateurs de longue date, à de nouvelles campagnes de 
collectes de dons (campagnes Mardi Je Donne et temps de fêtes) et 
aux dons pour nos ateliers d’éducation pour la prévention. 

Nous avons aussi obtenu le soutien du Programme de conseil 
pour les organismes sans but lucratif de McGill qui nous a fait des 
recommandations pour élaborer une stratégie de diversification 
du financement et d’engagement et de rétention des donateurs.

Nous avons lancé une boutique de produits dérivés cette année 
en conjonction avec l’événement de vente aux enchères ArtSIDA 
Pride. Toutes les créations présentées dans la boutique de produits 
dérivés sont l’œuvre de membres ACCM. La gamme de produits 
comprend des aimants, des t-shirts, des cartes postales, des tasses 
et des casquettes !

Nous avons maintenant une boutique ACCM sur Etsy avec tous nos 
produits dérivés : 

etsy.com/ca/shop/AIDSCommunityCareMTL

développement

Créer une stratégie de communication plus harmonieuse a été l’objectif principal de cette année. Nous nous sommes concentrés sur l’utilisation 
des couleurs de la marque ACCM, sur la création de modèles pour les différents programmes ainsi que sur les visuels qui peuvent être réutilisés 
dans l’espace. Ce travail a également permis à chaque membre de l’équipe de se sentir plus confiant.e dans l’identité visuelle de son programme 
et de fournir de meilleurs outils pour partager les événements et les nouvelles à venir. Nous avons également créé de meilleurs liens avec les lieux 
d’événements ainsi qu’avec les médias en ligne tels que les blogs et les membres influents de la communauté.

Communications

L’ANNÉE EN CHIFFRES
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Le département de la communication développe et supervise les communications internes 
et externes, ainsi que l’image de marque et les messages de l’ACCM. Il assure également 
la promotion des activités, événements, services et programmes de l’organisation, et 
développe la visibilité médiatique et la présence sur Internet de l’ACCM.

06 Communications & 
collecte de fonds
Le département de collecte de fonds est responsable de la planification et de l’exécution de 
la stratégie de collecte de fonds de l’ACCM par le biais d’événements communautaires et de 
dons individuels, y compris des subventions publiques et privées, ainsi que de notre vente 
aux enchères d’œuvres d’art, Artsida.

60 Articles d’information sur le traitement 
partagés sur Facebook et dans l’infolettre
À Montréal, 15 coureurs ont participé au 
Vélothon — Amis pour la vie. Six coureurs ont 
amassé près de 13,000 $ pour ACCM !
ArtSIDA Pride a reçu le soutien de deux 
commanditaires principaux, la Banque TD et 
ViiV pour un total de 40,000 $
Le Cabaret de la Saint Sida et le McGill 
P[H]ASSION Show, 2 collectes de fonds 
organisées par des tierces parties, nous ont 
généreusement fait don de près de 2,000 $

http://etsy.com/ca/shop/AIDSCommunityCareMTL 


1616

REVENUS: 
dépenses: 
SURPLUS: 

Finances07
$832,820
$770,303

$62,517

REVENUS 

dépenses



Bell Let’s Talk
Centraide Montréal
Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP)
Fierté Montréal
Institut Simone de Beauvoir
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Public Health Agency of Canada: Community Action Fund
ViiV Healthcare

Bailleurs de fonds

Canada Revenue Agency and Revenue Quebec (Tax Assistance - 
Volunteer Program)
Canadian AIDS Society
Encadrex
ÉPIK Collection
La Fondation P’tits Lutins
Laurence Philomene
Lovestruck Prints
McGill Non-For Profit Counselling Program
Mid-Day Squares
Moisson Montreal
Nina Drew 
Nutrience
SRC Foods

appui non financier

Action santé travesti(e)s & transexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q)
Coalition montréalaise des groups jeunesse LGBT
Project 10
RÉZO

alliance JQY

Canadian Public Health Association
Fondation québecoise du sida
Second Harvest
TD Bank
Vezina Assurances
ViiV Healthcare

donateurs majeurs

Chambre de commerce LGBT du Québec
Coalition des organismes communautaires québécois de 
lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Enchanté Network
Fondation Quebecoise du SIDA
Regroupement intersectoriel des organismes  
communautaires de Montréal (RIOCM)
Table des organismes communautaires montréalais de lutte 
contre le SIDA (TOMS)

Adhésions

AGIR
AIDS Committee of Toronto
Alterheros
Black Mental Health Connections Montreal
Canadian AIDS Treatment Information Exchange
Canadian Association of Education and Outreach (CAEO) 
Quebec
Canadian Foundation for AIDS Research (CANFAR)
Canadian Public Health Association
CASM
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
Centre d’aide aux personnes atteintes de l’hépatite C
Centre for Sexuality
Cercle Orange
Clinique l’Actuel
Clinique Opus
Clinique Quorum
Dawson Social Service Program
Fine Arts Student Alliance Concordia
Friends for Life Bike Rally
GAP-VIES
Gilead Sciences Canada, Inc.
House of Gahd
Interligne
Kingston HIV AIDS Regional Services (HARS)
La Licorne (Clinic)
Maison Plein Coeur
McGill Community Health and Social Medicine Incubator
McGill Faculty of Education
Montreal Gazette
People with AIDS Foundation Toronto (PWA)
PRAIDA
Project Genesis
Realize
Refugee Centre
Royal Victoria Hospital
Seneca College , Social Service Worker – Immigrant and Refugee 
program
Spectre de rue
ViiV Healthcare

Partenariats et 
collaborations

McGill Society of Arts and Technology Students - P[H]ASSION Show
Saint-SIDA Cabaret

Collecteurs de fonds tiers

PArtenariats08
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