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MOT DU PRÉSIDENT
Les souvenirs du passé guident nos
actions futures!
On dit que : « Pour savoir où l’on va, il
faut savoir d’où l’on vient! ».
Je veux adresser un très grand «
Merci! » à celles et ceux qui ont permis
la réalisation de ce document de
mémoire essentiel pour le MIELSQuébec!
C’est
un
travail
très
important
et
fondamental
afin
d’assurer la continuité de notre
mouvement.
En effet, le service d’hébergement a
certainement
été
un
élément
déclencheur majeur dans la création
et la mise en place de notre organisme,
il y a maintenant 35 ans!
S’assurer que les personnes vivant avec le VIH / Sida puissent recevoir des
soins adéquats dans le respect et la dignité a certainement été une
motivation profonde pour l’émergence de notre mouvement à Québec!
Et ce service a su perdurer au fil des ans, soutenu par une équipe de
bénévoles et d’employé(e)s « de cœur », apportant le réconfort, le soutien
et l’espoir à toutes les PVVIH qui y ont séjourné! Une très grande
reconnaissance à chacun(e) d’entre vous!
C’est certainement avec une émotion sentie que nous revisitons cette
histoire de solidarité, d’entraide et de profonde humanité : de petits
miracles s’y sont opérés au fil des ans, des amitiés y sont nées, des actes
de générosité et de don de soi s’y sont succédé…!

Le MIELS-Québec va de l’avant, mais se souvient aussi.
Bonne lecture!

Guy Gagnon
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Aujourd’hui, le MIELS-Québec a pu opérer avec succès la transformation
du service d’hébergement vers un service « de soutien et
d’accompagnement » et on peut s’en féliciter : les résultats probants qui en
découlent prouvent que cette transition était désormais requise et
souhaitable.

MOT DU COMITÉ 35E
Le MIELS-Québec soulignera sa 35e année d’existence ce mois-ci.
Évidemment, le contexte sanitaire actuelle va teinter les différentes
cérémonies entourant cet anniversaire de fondation, mais ils nous importent
de le souligner tel qu’il se doit en respectant les mesures en placent.
Cela dit, votre CA a formé un comité composé de trois administrateurs et des
deux codirecteurs pour souligner cet anniversaire. Le comité était formé de
Éric Neault, Stéphanie Morin, Martin Masson, Jeannine Vassil, ainsi que
François-Xavier et Katy.
Dans un premier temps, le Comité a choisi de vous concocter ce SIDUS
spécial qui met en lumière les évènements marquants des cinq dernières
années de notre organisme. Cette édition spéciale a été remise le 23
septembre lors du concert de notre talentueux bénévole et chanteur Donald
Carreau.
En terminant, comme un anniversaire dur toute l’année, soyez au fait des
autres activités sociales de votre organisme en nous suivant sur Facebook !

Katy et François-Xavier, codirecteurs
Martin, Éric, Stéphanie et Jeanine, membres du CA
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De la part du comité, bon 35e anniversaire à vous, chers membres, bénévoles,
employés présents, passés et même futurs !

LES COMITÉS
COMITÉ D'ADMISSION DE L'HÉBERGEMENT
Nombre d'admission :
2016 = 30
2017 = 27

2018 = 22
2019 = 20

2020 = Transformation de l'hébergement vers le service de soutien et
d'accompagnement Marc-Simon (SAMS)

Le comité est formé d’un membre du Conseil d’administration, de la
coordonnatrice, d’un intervenant social et de la ressource ayant présenté
la demande. Le comité se réunit chaque fois qu’une nouvelle demande
d’admission lui est adressée.
Le comité a pris fin en 2019 suite à la reconversion de l'hébergement MarcSimon en Soutien et Accompagnement Marc-Simon

FOND D'ENTRAIDE
Le Fonds d’entraide MIELS-Québec offre un soutien aux membres de
l’organisme qui vivent des difficultés ponctuelles en lien avec le VIH-sida.
Le comité reçoit et traite les demandes de soutien financier en s’assurant
qu’elles respectent la politique établie. Le Fonds est issu des revenus
d’autofinancement.

Ce comité se veut avant tout un lien de communication entre les
membres et les instances décisionnelles, un outil de développement pour
le mieux-être de nos membres au sein de leur organisme ainsi qu’une plus
grande implication de nos membres dans la vie associative et
démocratique de notre organisme.
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COMITÉ DES MEMBRES

LES COMITÉS
COMITÉ RÉFLEXION SUR L'HÉBERGEMENT
Ce comité se veut, un lieu et un temps de réflexion pour bien
comprendre les besoins d’hébergement des personnes vivant avec le VIHSida en 2018. Cela permettra par la suite une analyse de l’adéquation de
notre offre de service en fonction des besoins identifiés. Cette étude avec
recommandations sera présentée au conseil d’administration en cours
d’année.

COMITÉ DE RÉVISION DU MANUEL DE L'EMPLOYÉ·E
Ce comité a eu le mandat de reviser et de mettre à jour le manuel de
l'employé du MIELS-Québec. Il a aussi analysé les politiques et les
procédures de gestion relative aux conditions de travail de l'équipe. Cette
revision fait partie d'une longuie démarche que le MIELS-Québec se tienne à
jour au niveau du marché de l'emploi afin d'offrir des conditions de travail
concurentielles.

COMITÉ ÉCHELLE SALARIALE
Toujours dans une optique de rester un employeur offrant des
conditions de travail concurentielles dans le domaine, ce comité a
travaillé en collaboration avec une consultante externe afin d’établir un
échelle salariale équitable.

Ce comité a été mis sur place afin d'assurer le développement de la
politique de la gouvernance. Sous la responsabilité du conseil
d’administration, une politique de gouvernance est manifestement la
façon pour le CA d’exprimer clairement les informations, les règles et les
modalités qui régissent l’organisme, notamment ayant une incidence sur
les opérations. L’ensemble de l’organisme sera donc soumis à cette
politique.
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COMITÉ DE LA POLITIQUE DE GOUVERNANCE

LES COMITÉS
COMITÉ SUR L'AUTOFINANCEMENT
Le comité sur l'autofinancement réalise non-seulement des activité
d'autofinancement afin de subvenir aux besoins de l'organisme, mais il
réfléchit aussi à toute les opportunité de visibilité et d'évènement possible.

COMITÉ DU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN
MARC-SIMON
Ce comité a été mis sur place afin de déterminer les besoins envers le
nouveau service de soutien et d’accompagnement Marc-Simon ainsi que
son fonctionnement. Plusieurs rencontres ont eu lieu, et d’autres sont à
venir, afin de bien structurer le service et en suivre son développement. Le
comité est constitué d’employés et de bénévoles de l’organisme.

COMITÉ DE GESTION

COMITÉ DE SÉLECTION
Le comité de sélection est formé d’employés et de bénévoles de
l’organisme. Le mandat de ce comité est de participer aux entrevues
d’embauche et à la sélection des nouveaux employés.
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Le comité de gestion est constitué de la direction générale, de
l’adjointe à la direction et des deux coordonnateurs. Le comité assure la
mise en œuvre des orientations du MIELS-Québec, comme défini par le
conseil d’administration. Le comité de gestion se réunit chaque semaine
dans le but de planifier, d’organiser et de coordonner les ressources
allouées aux différents projets, pour qu’ils atteignent les résultats
escomptés.

LES COMITÉS
COMITÉ RECUEIL HMS
Le comité recueil HMS s’est formé à la suite de la transformation du
service d’hébergement Marc-Simon en service de soutien et
d’accompagnement Marc-Simon. Le service d’hébergement Marc-Simon
représente une grande histoire d’humanité qui a duré un peu plus de 30
ans. Il ne fallait pas que cette histoire tombe dans l’oubli. C’est pourquoi le
comité a préparé un recueil de témoignages de personnes dont le destin a
croisé celui de l’hébergement. Le recueil intitulé Espace de vie, lieu
d’espoir sera imprimé et distribué au courant de l’année 2021.

COMITÉ SUR LE RACISME SYSTÉMIQUE
Le comité sur le racisme systémique est formé d’employées et de
membres de l’équipe de gestion. Le comité a comme mandat de tracer un
portrait des enjeux structurels en matière d’intégration et de
représentativité des personnes racisées. Celui-ci travaille aussi
activement à proposer des changements structurels en matière de
prévention des biais raciaux et à maintenir ceux-ci au sein de
l’organisation.

COMITÉ DE FORMATION

HEURES DE BÉNÉVOLAT PAR LES COMITÉS
L'équipe du MIELS-Québec est très fière de vous informer que
l'implication nécessaire au bon fonctionnement des ces différents comités
a généré, sur une période de 5 ans, 728 heures de bénévolat!
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Le comité de formation est composé d’employés et de membres de
l’équipe de gestion. Il se veut un comité faisant la promotion de la
formation continue auprès de l’équipe de travail en rendant accessible des
formations payantes aux employé.es. Le comité gère un budget annuel
pour les formations individuelles et une formation d’équipe en traitant les
demandes de formations des employés.

LE BÉNÉVOLAT
La création de lien et l'accomplissement de soi par le bénévolat
Vous êtes mes rayons de soleil et vous allez beaucoup, beaucoup me
manquer. J'irai vous voir souvent, vous, mes rayons de soleil, venir chercher vos
bonjours, votre chaleur humaine, je vais participer aux activités de loisirs, etc. Je
suis fier de mon grand-frère adoptif qui est vraiment mon égal, ça a été un énorme
plaisir de travailler avec lui. Je souhaite qu'il continue en faisant attention à sa
santé! S'il tombe, vous pouvez être sûr que j'irai tout de suite le chercher et en
prendrai très grands soins. Il l'a mérité. C'est un grand homme et j'en suis plus
que fier. Denis, je serai toujours là pour lui, alors prenez en soins, il le vaut
énormément.
Je crois que j'ai pas mal tout dit, merci de me lire.
Je penserai à vous, ma famille, tous les jours.
Pierre Lepage

Pour un grand total de 48 570 heures de bénévolat sur
une période de 5 ans
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EN CHIFFRES:
2016 - 2017 : 8 732 heures
2017 - 2018 : 12 150 heures
2018 - 2019 : 12 187 heures
2019 - 2020 : 10 027 heures
2020 - 2021 : 5 475 heures (nombre réduit en raison de la COVID-19)

MERCI À NOS
BÉNÉVOLES
CHERS ET CHÈRES BÉNÉVOLES,

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES

NOUS PROFITONS DE CETTE ÉDITION SPÉCIALE AFIN DE OUS REMERCIER DU
FOND DU CŒUR POUR VOTRE IMPLICATION COMMUNAUTAIRE.
CHACUN DE VOS GESTES EST PORTEUR DE L'ÉNERGIE ET DE L’EMPATHIE DONT
NOUS AVONS BESOIN POUR POURSUIVRE ENSEMBLE CETTE BELLE MISSION
DU MIELS-QUÉBEC. DES PETITS GESTES QUI FONT UNE GRANDE DIFFÉRENCE
ET QUI REFLÈTENT LES VALEURS QUE NOUS RENDONS VIVANTES : LE RESPECT,
LA SOLIDARITÉ, L’ACCUEIL INCONDITIONNEL, L’ÉGALITÉ, L’ÉCOUTE ET
L’ENTRAIDE.
LES EFFORTS ET LE TEMPS QUE VOUS AVEZ CONSACRÉ AU COURS DES CINQ
DERNIÈRES ANNÉES AU MIELS-QUÉBEC PERMETTENT À L’ORGANISME D’ÊTRE
UN LIEU OÙ DES SERVICES DIVERSIFIÉS ET DE QUALITÉ PEUVENT ÊTRE
OFFERTS, ET CE, DANS UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE ET ACCUEILLANTE.
LORSQUE NOUS PENSONS À TOUTES CES HEURES DÉDIÉES AU BON
FONCTIONNEMENT DES PROJETS ALIMENTAIRES, DES COMITÉS, DE L’ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE, DE L’ENTRETIEN ET DE TOUTES AUTRES IMPLICATIONS, NOUS
POUVONS ÊTRE FIERS DU MERVEILLEUX TRAVAIL ACCOMPLI PAR VOUS TOUS,
LES BÉNÉVOLES.
VOTRE DÉVOUEMENT CONTRIBUE GRANDEMENT AU MIEUX-ÊTRE DE TOUS.

DANS L’HISTOIRE DE L’ORGANISME
POUR VOTRE CONTRIBUTION ET VOTRE ENGAGEMENT,
VOUS ÊTES LA FONDATION MÊME
DE LA GRANDE FAMILLE DU MIELS-QUÉBEC
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PAR L’ÉCLAT DE VOTRE PRÉSENCE
VOUS SEMEZ VOS COULEURS UNIQUES
ET LAISSEZ VOTRE EMPREINTE GÉNÉREUSE

REMERCIEMENTS À NOS
DONNATEUR·ICES
Le MIELS-Québec tient à faire part à ses donnateurs sa plus sincère
gratitude pour les contributions remisent lors des 5 dernières annés.
Vos très généreux don ont un impact majeur sur l’aide apportée à nos
membres, surtout lors de cette dernières année, en ce contexte de
pandémie.
MIELS-Québec offre depuis 30 ans du soutien aux personnes vivant
avec le VIH tout en mettant beaucoup d’efforts sur la prévention de la
transmission du VIH et des autres ITSS. Malgré des gains majeurs sur
différents plans, beaucoup reste à faire.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement de nous permettre
d’apporter un changement significatif à la situation des personnes
vivant avec le VIH. Votre soutien nous encourage à poursuivre notre
engagement et à atteindre nos objectifs.
Merci encore pour votre générosité et votre soutien, au nom de toute
l’équipe du MIELS-Québec et de nos membres, recevez nos plus
cordiales salutations.
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REMERCIEMENTS À NOS DONNATEUR·ICES
2016 - 2017

VIVA GLAM
MAC Cosmétiques

Activité Forhom

Fondation Farha

André Villeneuve

Activité Parcours

Fondation Farha

André Villeneuve

2017 - 2018

VIVA GLAM
MAC Cosmétiques

2018 - 2019

Activité Parcours

André Villeneuve

2019 - 2020

Deux dons
In Memoriam

André Villeneuve

2021 - 2021

Womance

André Villeneuve

Martin Masson

Robin des bas

Surmesur
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Womance

LES CHIFFRES DE
L'HÉBERGEMENT
Nombre d'admission à l'Hébergement Marc-Simon
2016 - 2017 | 30 admissions
2017 - 2018 | 27 admissions
2018 - 2019 | 22 admissions
2019 - 2020 | 20 admissions
2020 - 2021 | Création du SAMS
Heures de bénévolat générées par ce secteur
2016 - 2017 | 91 heures
2017 - 2018 | 44 heures
2018 - 2019 | 132 heures
2019 - 2020 | 163 heures
2020 - 2021 | 352 heures
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LES INFIRMIER·ÈRES
MIELS-Québec peut compter sur le soutien d’infirmier.es de l’équipe
SIDEP pour les différents secteurs d’activités.
L’équipe du MIELS-Québec tient à saluer le professionnalisme et
l’engagement profond de Mesdames Michelle Blouin, Suzanne Blais,
Mélissa Lemelin-Messier, Chantale Labbé, Charles Couture, Sarah-Maude
Fournier et d'autres collègues important·es qui ont également été présents
et présentes au cours des cinq dernières années. Ces personnes se rendent
disponibles et ouvertes aux demandes et aux besoins, toujours avec le
sourire. Elles font une grande différence… Merci!

L’espace d’un temps
Presque 10 ans
D’amitié, de tendresse, de complicité...
Tant de souvenirs tourbillonnent dans mon esprit…
La plupart joyeux, parfois tristes…. Mais toujours empreints de
bienveillance, d’amour…
Marc-Simon, c’est la famille humaine dans toute sa diversité….
La porte s’est fermée, mais la fenêtre de la maturité et de la
liberté s’est ouverte…. Gardant avec elle toute la beauté et la
bonté de ses relations humaines.
Merci aux membres et au personnel pour toutes ces années!
Michelle Blouin, infirmière
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LA PRÉVENTION
DISTRIBUTION DE CONDOMS ET DE LUBRIFIANTS

2016 - 2017 | 134 731 condoms
Pour un total de
2017 - 2018 | 138 271 condoms
497 809 condoms
distribués!
2018 - 2019 | 85 058 condoms
2019 - 2020 | 119 571 condoms
2020 - 2021 | 20 178 condoms (statistique affectée par la pandémie
de COVID-19)

Pour un total de
2016 - 2017 | 29 039 lubrifiants
110 761 lubrifiants
2017 - 2018 | 21 819 lubrifiants
distribués!
2018 - 2019 | 19 731 lubrifiants
2019 - 2020 | 29 300 lubrifiants
2020 - 2021 | 10 872 lubrifiants (statistique affectée par la pandémie
de COVID-19)

SERVICE DE TÉMOIGNAGES DE PERSONNES VIVANT
AVEC LE VIH (PVVIH)
Merci à toutes ces personnes qui ont partagé leur vécu afin de faire avancer
la cause du VIH-Sida; Éric, Raymond, Jeanine, Marie, Nicolas, Denis, et d’autres
personnes qui ont partagé sous le couvert de l’anonymat .

Faire des témoignages « c’est gratifiant et enrichissant pour moi » « cela m’aide dans
la poursuite de mon rétablissement » « Avoir la possibilité de toucher et d’informer les
gens me permet de me sentir compris car la compréhension c’est le meilleur des
remèdes » Éric
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2016 - 2017 | 11 témoignages
2017 - 2018 | 11 témoignages
2018 - 2019 | 5 témoignages et 3500 vue de la capsule «VIH et résilience»
2019 - 2020 | 13 témoignages
2020 - 2021 | 8 témoignages (statistique affectée par la pandémie de COVID-19)

LA PRÉVENTION
DÉPISTAGES
2016 - 2017 | 314 dépistages
Pour un total de
2017 - 2018 | 126 dépistages
1 669 dépistages!
2018 - 2019 | 512 dépistages
2019 - 2020 | 600 dépistages
2020 - 2021 | 117 dépistages (statistique affectée par la pandémie de
COVID-19)

LE PRISME
Le service d’accompagnement permet le jumelage du demandeur avec un
pair aidant. Tout dépendamment des besoins et des objectifs du demandeur, il est
possible pour lui d’avoir un maximum de 10 rencontres avec l’accompagnateur. Le
rôle de l’accompagnateur est d’aider, du mieux qu’il le peut, la personne
accompagnée à cheminer dans son processus de questionnement/coming out. Les
accompagnateurs sont formés et supervisés par l’intervenant PRISME.
Le groupe de soutien, quant à lui, est offert à tout homme de 22 ans et plus qui est
en questionnement sur son orientation sexuelle. Celui-ci est scindé en deux
groupes. L'un de 22 à 35 ans et l'autre de 36 ans et plus.

« Cette fin de semaine du mois d'août et début septembre fut pour moi un évènement
important pour m'accueillir dans l'itégration de mon homosexualité.

Je ne peux vivre intégralement si je ne m'assue pas entièrement dans tout mon mon être.
Rendu à 69 ans, j'ai gardé le cap, ma direction. Mon but est de me créer dans la
réalisation de tous mes rêves. M'aimer, c'est ma façon de me baptiser en me donnant le droit
à la vie. »

Témoignage anonyme
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J'ai donné mon nom pour faire partie des bénévoles '' Arc-en-Ciel ''. Lors de lasoirée,
Yvan, le coordonnateur, m'a informé pour mon activité. Jétais l'un des seuls avec les cheveux
gris. J'avais l'impression d'arriver d'une autre planète; et ce, entouré de jeunes adultes.
Accepter de se reconnaître et de se donner le droit d'exister; voilà, ce pourquoi toute ma vie
prend son sens.

L'ENTRAIDE
PROGRAMME DE PLACEMENT EN LOGEMENT
« UN TOÎT POUR LES PVVIH »
2016 - 2017 | 5 placements en logements
2017 - 2018 | 2 placements en logements
2018 - 2019 | 4 placements en logements
2019 - 2020 | 4 placements en logements
2020 - 2021 | 2 placements en logements
20 personnes ont maintenant pu bénéficier d'un logement permanent et
ont obtenus tout le trousseau nécessaire à la vie en appartement. Ils ont
aussi adhéré aux suivis médicaux, et à d’autres soins afin d’améliorer leur
état de santé. Ils se sont aussi impliqués bénévolement dans les différents
organismes de la Capitale-Nationale, prit part à différentes activités de
groupe afin d’améliorer leur vie sociale, et évolue dans leur objectifs
personnels grâce à un plan d’accompagnement personnalisé.
Partenaires du projet : PIPQ, Lauberivière, Centre de femme 3A, PECH,
YWCA, Café Rencontre centre-ville, l’Archipel d’entraide.

GROUPES DE PAIRS
Les aventuriers
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Afin de répondre à des besoins
exprimés par les membres, MIELSQuébec a mis sur pied, depuis
plusieurs années, différents groupes
de pairs. Les Aventuriers sont un
groupe
d'homme
qui
tiennent
régulièrement des activités sociales,
culturelles, sportives et autres.

Le groupe de femmes

Afin de répondre à des besoins
exprimés par les membres, MIELSQuébec a mis sur pied, depuis
plusieurs années, différents groupes
de pairs. Le groupe de femmes tient
régulièrement des activités sociales,
culturelles et autres.

Le groupe ethnoculturel

Le groupe « Communautés
culturelles » a pour objectif une
meilleure intégration des PVVIH
issues de l’immigration au sein du
MIELS-Québec, ce groupe veut
permettre
aux
participants
de
partager sur leurs expériences, leurs
réalités, leurs besoins, et aussi leurs
attentes envers l’organisme.

Baume de vie
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Baume de vie est l'entreprise
autonome par et pour les personnes
vivant avec le VIH, créée pour briser
l'isolement au sein du groupe de
femme lors de la pandémie de COVID19. Cette entreprise créer des produits
faits mains dans le but de les
revendre au profit du fond d'entraide
du MIELS-Québec

L'ENTRAIDE
ACTIVITÉS SOCIALES
Les activités sociales attirent en moyenne une cinquantaine de personne par
activité :
Party de la rentrée
Party de Noël
Brunch de Noël
Village Vacances Valcartier
Croisière sur le Louis-Joliet
Cabane à sucre
Le grand bingo annuel
Les dîners communautaires
Cinémas
Méchoui International
Soirée de quilles
Divers tournois
Conférences
Activités de formations

JOURNÉE MONDIALE
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Les festivités entourants la journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida
qui se tient le 1er décembre de chaque année comprends les événements
suivants:
Journée mondiale et 5 à 7 commémoratifs
Distributions de rubans

L'ENTRAIDE
PROJETS ALIMENTAIRES
Accès aux denrées offertes par Moisson-Québec
Pour un total de
11 318 colis Moisson-Québec

2016 - 2017 | 1 974 Moissons
2017 - 2018 | 1 852 Moissons
2018 - 2019 | 2 160 Moissons
2019 - 2020 | 2 120 Moissons
2020 - 2021 | 3 212 Moissons (statistique affectée par la pandémie de
COVID-19)

Accès à la banque alimentaire du MIELS-Québec

Pour un total de
2016 - 2017 | 1 128 banques alimentaires
5 973 banques alimentaires
2017 - 2018 | 1 096 banques alimentaires
2018 - 2019 | 1 124 banques alimentaires
2019 - 2020 | 1 018 banques alimentaires
2020 - 2021 | 1 607 (statistique affectée par la pandémie de COVID-19, les
membres ont d'ailleurs été contrains de récupérer leur banque
alimentaire sous forme de bons d'achat en épicerie plutôt qu'en denrée
durant cette période.)

Dîners

Durant la pandémie de COVID-19, le MIELS-Québec s'est vu contraint de
fermer son milieu de vie pour la première fois de son histoire afin de se
conformer aux normes de la santé publique.
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2016 - 2017 | 4 657 dîners
Pour un total de
2017 - 2018 | 1 085 dîners
16 658 dîners
2018 - 2019 | 6 151 dîners
2019 - 2020 | 4 765 dîners
2020 - 2021 | 0 dîners (statistique affectée par la pandémie de COVID-19)

LE 625 AVENUE CHOUINARD
JARDINS COLLECTIFS

Nous aimerions remercier toutes
les personnes ayant contribué au
jardin communautaire jusqu’à
l’année 2020. Bien que nous ayons
quitté ce lot, l'année 2021 marque
le retour de l’apprentissage du
jardinage, du compostage et de
l’élevage grâce à une subvention
d’Agriculture Canada. Ces jardins
sont
maintenant
situés
directement sur le terrain de
l’organisme. Nous tenons à
remercier la Fondation FARAH et
Centraide qui ont soutenu ce
projet pendant plus de 20 ans.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES
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Nos bénévoles ont toujours été le moteur de nos actions. Ils sont la force
et l’âme de notre mouvement depuis le début. Le bénévolat, c’est une
foule de petits et grands gestes quotidiens d’une valeur insoupçonnée.
Chacun de vos gestes est porteur de l'énergie et de l’empathie dont nous
avons besoin pour poursuivre ensemble cette belle mission du MIELSQuébec.
Par l’éclat de votre présence
Vous semez vos couleurs uniques
Et laissez votre empreinte généreuse
Dans l’histoire de l’organisme
Pour votre contribution et votre engagement,
Vous êtes la fondation même
De la grande famille du MIELS-Québec

LE 625 AVENUE CHOUINARD
RÉAMÉNAGEMENT DU HALL D'ENTRÉE

PÉTANQUE
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LE 625 AVENUE CHOUINARD
AMÉNAGEMENT DU 3E ÉTAGE

SCULPTURE COMMÉMORATIVE
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LE 625 AVENUE CHOUINARD
PAVAGE DE L'ENTRÉE

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DU TERRAIN
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PRIX RENÉ-RAYMOND
2016 - 2017

Michael McCoubrey
2017 - 2018

Robert Bergeron
2018 - 2019

Guy Gagnon
2019 - 2020

Éric Neault
Jeannine Vassil

Denis Savard
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2020 - 2021

LES RECHERCHES
AUXQUELLES A CONTRIBUÉ
LE MIELS-QUÉBEC
L'ÉTUDE CHIWOS

L’étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH (FVVIH)
au Canada, ou CHIWOS, vise à :
Évaluer la proportion, la distribution et les modes d’utilisation des services liés au
VIH/SIDA spécifiques aux femmes ainsi que les facteurs associés à l’utilisation des
services parmi les FVVIH au Canada.
Estimer l’effet de l’utilisation des services VIH/SIDA spécifiques aux femmes sur la
santé sexuelle, reproductive et mentale ainsi que l’effet de ces services sur le
dépistage parmi les FVVIH au Canada. ¹

L'INDEX DE STIGMATISATION DES PERSONNES VIVANT
AVEC LE VIH AU QUÉBEC
« L’Index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec » vise à
mieux comprendre d’où vient la stigmatisation que peuvent vivre les personnes vivant
avec le VIH en incluant et reconnaissant une vaste diversité de profils dans plusieurs
régions du Québec en mettant en valeur l’intersection des identités et des expériences de
vie avec le VIH. Ce projet permettra de fournir une base de connaissance efficace pour :

1. http://www.chiwos.ca/chiwos-study/?doing_wp_cron=1629820229.4464929103851318359375&lang=fr
2. https://www.cocqsida.com/nos-dossiers/recherche-communautaire/index-stigmatisation.html
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Mieux comprendre les déterminants sociaux de la stigmatisation liée au VIH, tels que
le genre, les relations intimes, les milieux culturels et le statut socio-économique;
Cartographier la stigmatisation liée au VIH à travers les périodes de vie, les contextes
et les institutions sociales;
Mobiliser des solutions et des actions provinciales réalistes pour soutenir les
personnes vivant avec le VIH telles que des efforts de changement de politique locale
et des activités de sensibilisation. ²

LES RECHERCHES
AUXQUELLES A CONTRIBUÉ
LE MIELS-QUÉBEC
COMPRENDRE LA VIOLENCE CONJUGALE DANS UN CONTEXTE DE
SÉPARATION POUR MIEUX INTERVENIR : LE CAS DES COUPLES D’HOMMES

Cette recherche a été réalisée en réponse à un appel de propositions pour une Action
concertée en VC, du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, en partenariat
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Un des axes de cet appel portait sur
la VC en contexte de séparation, et l’on souhaitait tenir compte des dynamiques
masculines et des stratégies d’intervention auprès des hommes. Cet appel rejoignait
autant le manque de connaissances sur la VRIA entre hommes que le besoin de
développer des services adaptés à leurs besoins, reconnu dans le plan d’action
gouvernemental en VC 2012-2017 (Secrétariat à la condition féminine, 2012).³

VERS DES SERVICES ADAPTÉS POUR LES MINORITÉS SEXUELLES ET DE
GENRE AYANT UNE CONSOMMATION PROBLÉMATIQUE DE
MÉTHAMPHÉTAMINE ET D'AUTRES SUBSTANCES ASSOCIÉES : UNE
APPROCHE VISANT LEUR ÉPANOUISSEMENT EN LIEN AVEC LEUR
ORIENTATION SEXUELLE ET LEUR IDENTITÉ DE GENRE

3. https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/04/valerie-roy_violence-couples-hommes_resume.pdf
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Dirigé par le professeur Jorge Flores-Aranda (UQAM, IUD), ce projet de recherche
vise à :
caractériser les personnes appartenant à une minorité sexuelle et de genre
consommant de la méthamphétamine;
identifier les besoins en matière de prise en charge parmi les minorités sexuelles et de
genre qui consomment de la méthamphétamine;
répertorier l’offre de services actuelle pour les consommateurs de méthamphétamine
de la grande région de Montréal et de deux autres régions administratives du Québec;
évaluer l’adéquation de services répertoriés aux besoins et aux réalités des minorités
sexuelles et de genre;
proposer des lignes directrices entourant la prise en charge des minorités sexuelles et
de genre au sein des services actuels, ainsi que des orientations pour le
développement de services sensibles aux réalités de cette population.

LES RECHERCHES
AUXQUELLES A CONTRIBUÉ
LE MIELS-QUÉBEC
VERS DES SERVICES ADAPTÉS POUR LES MINORITÉS SEXUELLES ET
DE GENRE AYANT UNE CONSOMMATION PROBLÉMATIQUE DE
MÉTHAMPHÉTAMINE ET D'AUTRES SUBSTANCES ASSOCIÉES : UNE
APPROCHE VISANT LEUR ÉPANOUISSEMENT EN LIEN AVEC LEUR
ORIENTATION SEXUELLE ET LEUR IDENTITÉ DE GENRE

Dirigé par le professeur Jorge Flores-Aranda (UQAM, IUD), ce projet de recherche vise à :
caractériser les personnes appartenant à une minorité sexuelle et de genre
consommant de la méthamphétamine;
identifier les besoins en matière de prise en charge parmi les minorités sexuelles et de
genre qui consomment de la méthamphétamine;
répertorier l’offre de services actuelle pour les consommateurs de méthamphétamine
de la grande région de Montréal et de deux autres régions administratives du Québec;
évaluer l’adéquation de services répertoriés aux besoins et aux réalités des minorités
sexuelles et de genre;
proposer des lignes directrices entourant la prise en charge des minorités sexuelles et
de genre au sein des services actuels, ainsi que des orientations pour le
développement de services sensibles aux réalités de cette population.⁶

VIOLENCE DANS LES RELATIONS INTIMES ET AMOUREUSES CHEZ LES
POPULATIONS LGBTQ2+

6. Ibid.
7. Ibid.

SIDUS ÉDITION SPÉCIALE 35E | page 28

Afin de mieux cerner la nature et les répercussions de la violence conjugale dans la
communauté LGBTQ2, la professeure Valérie Roy a mis sur pied le projet « Violence dans
les relations intimes et amoureuses chez les populations LGBTQ2+: documenter le
phénomène pour mieux outiller et former les professionnelles et professionnels de la
santé et des services sociaux ». La professeure et son équipe inviteront des personnes
LGBTQ2 victimes de violence conjugale à témoigner de leur expérience amoureuse. À
partir des constats tirés de ces entrevues, les chercheurs, en collaboration avec des
partenaires offrant des services aux populations LGBTQ2, mettront au point des
interventions pour prévenir cette violence et soutenir les victimes.⁷

REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE DU PASSÉ
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MIELS-QUÉBEC : 625, Avenue Chouinard, Québec (QC) G1S 3E3
ADMINISTRATION : Tél. : 418-649-1720 Téléc. : 418-649-1256
LIGNE INFO-VIH : 418-649-0788
SITE INTERNET : www.miels.org
COURRIEL : intviecomm@miels.org

