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Mot du président 
 

          

Changer pour le mieux 

Sida-Vie Laval a connu, et connaît encore, son lot de changements, voire de 
bouleversements. Nouvelle direction, nouveaux employés, nouvelle façon d’être 
et de faire et même nouvelle dénomination. Ceci s’est produit tout simplement 
parce que, depuis quelques années, l’organisme connaissait une stagnation, 
même une perte de signification de sa raison d’être au sein du milieu lavallois. 
Cet état de la situation devenait de plus en plus évident du fait que la réalité des 
personnes vivant avec le VIH s’était profondément transformée. Une meilleure 
qualité et espérance de vie et une stigmatisation sociale moins évidente, même 
si encore présente, ont contribué à faire en sorte que la mission de notre 
organisme devait se renouveler et trouver un nouveau souffle. Perdurer dans la 
même situation nous aurait fatalement conduits vers une disparition à plus ou 
moins long terme. 

Certes, les désirs de changements ont été rapides, multiples et ont été 
déstabilisants pour plusieurs, mais ils s’avéraient nécessaires et incontournables. 
Ces désirs de changements se sont transposés dans la mise en place de cette 
planification stratégique à laquelle plusieurs personnes ont contribué. Nous en 
profitons pour remercier sincèrement tous les participants qui y ont investi 
temps et énergie. Le chemin a cependant valu la peine, car les diverses 
contributions pointent dans la volonté de maintenir une ressource lavalloise qui 
continue de se soucier de la santé sexuelle globale des individus, ce qui inclut 
les personnes vivant avec le VIH. 

Grâce aux changements mis en route et à venir, notre organisme peut retrouver 
maintenant une nouvelle raison d’être. Le conseil d’administration s’assurera 
que nous continuerons à naviguer vers une destination qui correspond 
davantage à la réalité actuelle et que l’équipe de travail, professionnelle et 
compétente, continuera de bien accompagner toute personne qui s’adressera à 
elle. 

 

 
Luc Chulak 
Président du conseil d’administration 



 

 

Mot du directeur général 
Ma première année à titre de directeur général de 
SVL en fut une de changements majeurs, 
notamment le départ de plusieurs employés, qui ont 
occasionné une certaine période d’incertitude pour 
l’organisme. Comme suite à une évaluation 
exhaustive des services, nous avons pris des 
décisions afin d’optimiser les services dans les 
sphères où la demande était plus grande.  

Nous avons donc dû réorganiser les ressources humaines pour mieux répondre 
aux besoins réels des personnes fréquentant l’organisme. Étant donné la 
popularité du projet Vénus, nous avons embauché une seconde intervenante à 
temps plein. Toutefois, pour y arriver, nous avons fait le choix de laisser tomber 
temporairement le projet Éducation. Nous avons également embauché une 
intervenante à temps partiel au Centre de jour. En décembre, à grand regret, 
nous avons décidé de fermer les appartements supervisés. Plus récemment 
dans un but de restructuration du point de vue administratif, nous avons 
remercié la comptable de l’organisme. 

Chaque décision a été prise après mûres réflexions en prenant en ligne de 
compte le nombre de personnes servies, l’efficacité du service et les coûts 
engendrés par ceux-ci. Ces modifications ont permis à l’organisme d’atteindre 
son objectif de réduire significativement le déficit de l’organisme.  

Force était de constater que plusieurs enjeux importants devaient être 
débattus, entre autres, le nom à revoir puisqu’il porte préjudice aux personnes 
vivant avec le VIH et la mission de l’organisme. La planification nous a permis de 
revoir notre image, notre définition de l’organisme selon la réalité de 2017.  

Tout à fait unique en son genre, notre organisme, qui porte dorénavant le nom 
de SPHÈRE – santé sexuelle globale, propose de faire la promotion de la santé 
sexuelle globale incluant la prévention et l’éducation concernant le VIH et les 
autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).  

Le Plan stratégique 2017-2020 est définitivement orienté vers l’avenir et le 
développement, et chacun de ses objectifs contribuera à consolider les 
fondations de notre organisme et à le faire rayonner à Laval et ailleurs. Notre but 
est de mener SPHÈRE vers de nouvelles voies prometteuses, une nouvelle 
définition de notre façon de faire tout en solidifiant nos bases.  

SPHÈRE – santé sexuelle globale sera un incontournable à Laval. 

 
 
 
 
 

Guy Boisvert 
Directeur général 
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Lexique 
 
ITSS 
Infections transmissibles sexuellement et par le 
sang. 
 

PVVIH 
Personnes vivant avec le VIH (virus de 
l’immunodéficience humaine). 
 

SIDA 
Syndrome d’immunodéficience acquise. 
 

TDIS 
Travailleuses dans l’industrie du sexe. 
 

UDII 
Utilisateurs de drogues par injection et inhalation. 
 

VIH 
Virus de l’immunodéficience humaine. 
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Introduction 
1 MISE EN CONTEXTE 

C’est le décès de son copain des suites du SIDA qui amène Sylvain 
Leblanc à donner vie à un organisme qui soutient les personnes 
vivant avec le VIH.  Sida-Vie Laval voit officiellement le jour le 11 juillet 
1995.  On met alors en place des services à caractère humain, on crée 
un réseau de soutien et d’accueil pour ces personnes qui se battent 
souvent seules et on favorise leur réinsertion sociale et professionnelle. 
 
Quelques années plus tard, l’organisme investit ses efforts dans la 
prévention du VIH et des autres ITSS dans la région lavalloise auprès 
de la clientèle vulnérable. Le travail de milieu est préconisé et des 
projets sont alors mis en place pour rejoindre les jeunes, les 
toxicomanes, les travailleuses dans l’industrie du sexe, les détenus et 
les ex-détenus, les personnes provenant des pays où le VIH est 
endémique, ainsi que les hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes. 
 
Récemment, on a constaté que l’offre de services, ainsi que le nom 
Sida-Vie Laval ne correspondaient plus à la mission et la vision de 
l’organisme. C’est dans ce contexte que nous avons entamé une 
démarche d’élaboration d’une planification stratégique afin 
d’optimiser notre développement. Cette réflexion a permis de définir 
trois grandes orientations stratégiques, soit : améliorer notre 
notoriété, ainsi que le positionnement et l’image de notre organisme; 
consolider, développer et prioriser en continu notre offre de services 
et nos sphères d’action; et réunir les ressources nécessaires à notre 
développement et notre pérennité. 
 
Aujourd’hui, nous voulons offrir des services dans une vision plus 
globale de la santé sexuelle et répondre aux nouveaux besoins en 
nous adaptant aux nouvelles réalités de la clientèle. Nous sommes 
confiants et impatients de débuter cette nouvelle ère empreinte de 
nouveautés et de projets innovateurs. 

2 LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

La planification stratégique consiste à mettre en place des stratégies 
afin d’atteindre nos objectifs. C’est ce désir qui poussa notre 
organisation a entamé le 8 février 2017, une démarche de réalisation 
de son Plan stratégique pour l’horizon 2017-2020. 

Afin de nous faciliter la tâche dans cet exercice, nous nous sommes 
fait accompagner par un cabinet d’experts-conseils en gestion et 
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planification stratégiques (Planiops inc.). Des sessions de travail ont 
été élaborées avec des outils de gestion pratiques et d’exercices 
stimulants afin que notre organisation puisse faire le pont entre la 
stratégie et l’exécution. Ainsi, nous avons focalisé nos efforts sur les 
stratégies et les enjeux prioritaires pour assurer le développement de 
notre organisation. 

La démarche de planification stratégique s’est déclinée en quatre 
étapes principales comme illustrée au tableau suivant. 

 

Tableau 1 
Principales étapes de la planification stratégique de SPHÈRE – santé 

sexuelle globale 

Démarche de planification stratégique 

1.   Lancement : Équipe | Démarche + Échéancier | Mandat | 
Information | Développement du cadre de consultation 

2. Diagnostic 3. Design 4. Développement 5. Démarrage 

Enjeux 
stratégiques 

Mission Analyse FFOM et 
priorités 

Communication 

Opportunités (O) 
et menaces (M) 

Valeurs Objectifs 
organisationnels 

Échéancier et 
jalons 

Forces (F) et 
faiblesses (F) 

Vision Indicateurs et 
cibles 

Formation 

Satisfaction et 
demandes 

Modèle 
d’affaires 

Budget Rencontres au 
trimestre 

Analyse FFOM Stratégies 
globales 

 Suivi annuel ou 
semestriel 

 Objectifs long 
terme 

 

Projections 
financières 3 
ans 

 

 



 

 

Comme le démontre le diagramme suivant, diverses ressources ont 
été sollicitées afin de mener à terme les travaux relatifs à l’élaboration 
du plan stratégique. 

Diagramme 1 
Ressources liées au processus de planification stratégique (PS) 

 

 

 

 

 

 

 

Après la rencontre de lancement du processus, diverses rencontres de 
travail du Comité de planification stratégique et du Comité de travail 
interne ont permis de couvrir les quatre D de la démarche, soit : les 
étapes du Diagnostic (enjeux stratégiques, analyse FFOM1), du Design 
(mission, vision, valeurs, positionnement), du Développement 
(objectifs) et du Démarrage en lien avec la démarche de réalisation de 
la planification stratégique entamée par Sida-Vie Laval. 

Étape du diagnostic 

Le 3 mars 2017, une rencontre de réflexion stratégique a eu lieu en 
présence des membres du Comité de planification stratégique. Cette 
première rencontre de travail avait pour objectif d’entamer l’étape 2 
de la démarche de planification stratégique, soit la détermination des 
enjeux stratégiques de l’organisation ainsi que l’analyse des forces, 
faiblesses, opportunités et menaces (analyse FFOM).  

Étape du design 

Le 3 avril 2017, une deuxième rencontre de réflexion stratégique a eu 
lieu en présence des membres du Comité de planification stratégique 
concernant la révision de la mission de l’organisme et la réflexion 
relativement à la vision que veut se donner l’organisation, ainsi que les 
valeurs qu’elle prône. La présentation d’un énoncé de positionnement 
typique fut également présentée. Les membres du Comité ont 

                                                 

1 Analyse des forces (F), faiblesses (F), opportunités (O) et menaces (M) de l’organisation. 
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considéré les éléments pertinents qui furent discutés en 2015 et 2016 
lors de la précédente démarche de planification stratégique. 

Le 18 avril 2017 s’est tenue une rencontre de réflexion stratégique et 
de consultation avec les membres du conseil d’administration de 
Sida-Vie Laval afin de poursuivre les réflexions sur l’analyse FFOM en 
plus de discuter de la révision de la mission de l’organisation et de 
réfléchir à la vision que veut se donner l’organisme ainsi que les 
valeurs qu’elle prône. 

Par ailleurs, une rencontre de travail a eu lieu afin d’établir les balises 
et les informations requises concernant la tenue de 
consultations à effectuer auprès des employés, membres et 
partenaires pour évaluer les besoins et obtenir les intrants des divers 
groupes de gens concernés. 

Étape du développement 

Le 15 juin 2017, une autre rencontre de réflexion stratégique s’est 
déroulée avec le Comité de planification stratégique afin de dégager 
les objectifs à atteindre à l’horizon du Plan stratégique.  

Par ailleurs, le Comité de travail interne a présenté une analyse 
exhaustive des services présents et futurs des différents projets en 
définissant les éléments suivants : services présentement offerts; 
besoins à combler selon l’équipe de Sida-Vie Laval et propositions de 
solutions pour répondre aux besoins cernés. 

Les solutions proposées dans cette analyse ont constitué la base des 
objectifs à réaliser en lien notamment avec l’orientation stratégique 
no 2 du Plan stratégique intitulée « Consolider, développer et prioriser 
en continu notre offre de services et nos projets ». 

D’autres rencontres ont eu lieu du mois de juillet au mois d’octobre 
2017 afin de finaliser les travaux concernant les éléments essentiels 
devant se retrouver au Plan stratégique. 

Étape du démarrage 

L’étape du démarrage est entamée par l’élaboration d’un plan 
d’action sous forme de tableau de bord. Aussi, un calendrier de suivi 
du plan d’action ainsi qu’une fiche visuelle du plan stratégique sont 
produits afin d’accompagner l’équipe de gestion concernant le suivi, 
la gestion et la communication des objectifs et actions du plan. 

 



 

 

Consultations des parties prenantes 

Les 24 et 25 mai 2017, des rencontres consultatives ont eu lieu auprès 
des parties prenantes que sont les employés et les usagers 
respectivement. Des ateliers ont été organisés afin de prioriser les 
valeurs de l’organisation, de tester la révision du nom de l’organisme 
et d’évaluer les besoins requis de la part des usagers.  

Une dernière consultation s’est faite auprès des partenaires externes 
en octobre 2017, et ce, sous forme de sondage en ligne. Une vingtaine 
de partenaires ont ainsi été consultés. 
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3 ANALYSE FFOM 

Une analyse de type FFOM (forces, faiblesses, opportunités et 
menaces) est une façon simple et efficace d’examiner l’organisme en 
jetant un regard sur les forces et faiblesses internes en relation avec 
les opportunités et menaces externes. En créant et analysant cet outil, 
l’organisme peut visualiser tous les facteurs importants qui l’affectent, 
et ce, de façon synthèse. 

 

Diagramme 2 
Analyse FFOM de SPHÈRE – santé sexuelle globale 
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NOM, MISSION, VISION, VALEURS ET 
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Chapitre 1   NOM, MISSION, VISION, VALEURS et 
PHILOSOPHIE D’INTERVENTION 

1 LE NOUVEAU NOM  

À l’origine, les actions de l’organisme – anciennement connu sous le 
nom de Sida-Vie Laval – étaient associées à de l’accompagnement de 
fin de vie pour les personnes atteintes du VIH-SIDA. Aujourd’hui, nous 
en sommes à favoriser l’autonomie de la personne en matière de 
santé sexuelle globale en misant sur notre grande expertise dans ce 
domaine, ainsi qu’en prévention et en éducation concernant le VIH et 
les autres ITSS. 

Dans ce contexte, la présente démarche de planification stratégique a 
mené au choix d’un nouveau nom pour notre organisme, soit : 
SPHÈRE – santé sexuelle globale. L’idée de ce nom est d’abord 
apparue chez une usagère de nos services lors d’une rencontre pour 
sonder notre clientèle sur diverses questions liées à la planification 
stratégique.  

Le nom « SPHÈRE » fait référence à notre approche globale en 
intervention qui tient en compte de toutes les sphères de la vie de la 
personne.   

La santé sexuelle globale est une approche positive de la sexualité qui 
considère l’individu dans son ensemble, qui tient compte de 
l’influence des sphères de sa sexualité et vise l’atteinte d’un état de 
bien-être physique, mental et social.  
 

                   
 

2 CHANGEMENT DE LA MISSION 

La mission de départ de l’organisme Sida-Vie Laval est d’agir auprès 
des personnes vivant avec le VIH/Sida et ses répercussions 
individuelles et sociales dans l’ensemble du territoire Lavallois. 

Pour notre nouvelle mission, nous avons enlevé le mot « sida » du 
VIH/Sida car le sida est une phase du virus du VIH et que cela ne 
représente plus la réalité de notre clientèle. De plus, nous avons 



 

 

déplacé les termes « le territoire lavallois » de notre mission plutôt vers 
notre vision. Cela nous permet d’étendre nos services à des personnes 
qui travaillent à Laval sans y habiter et aussi à des organismes 
partenaires en dehors de Laval.  

La nouvelle mission de notre organisme est de faire la promotion de la 
santé sexuelle globale incluant la prévention et l’éducation concernant 
le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS). 

3 LA VISION 

SPHÈRE souhaite devenir LA référence en matière de santé sexuelle 
globale auprès du milieu lavallois. 

Notre organisme joue un rôle unique et essentiel. Il mise sur sa 
grande expertise en santé sexuelle globale ainsi qu’en prévention et 
éducation concernant le VIH et les autres ITSS. Organisme humaniste 
et inclusif, nos actions visent la réduction des risques en matière de 
santé sexuelle globale grâce notamment à une 
approche motivationnelle. 

Chez SPHÈRE, nous vivons notre mission. Aussi, nos valeurs de 
respect, d’ouverture et de solidarité guident nos actions quotidiennes 
en tenant compte des différentes sphères de vie de la personne, et ce 
en toute confidentialité. 

La réalisation de cette vision repose sur les conditions de 
succès suivantes :  

• S’assurer que tous : le personnel et les membres du conseil 
d’administration ainsi que les usagers s’engagent envers la 
mission qu’est la promotion de la santé sexuelle globale; 

• Développer des partenariats de qualité concernant l’offre de 
services et le financement; 

• Développer des projets porteurs d’avenir avec des ressources 
humaines expertes et motivées; 

• Améliorer le positionnement et la notoriété de notre organisme 

Santé sexuelle globale 
 
Selon SPHÈRE, la santé sexuelle globale est une approche positive de 
la sexualité qui considère l’individu dans son ensemble, qui tient 
compte de l’influence des différentes dimensions de sa sexualité et 
vise l’atteinte d’un état de bien-être physique, mental et social.  
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4 LES VALEURS 

 
Confidentialité  
 
C’est l’aptitude à garder secrètes, et les informations et les 
confidences, afin de préserver le respect et la confiance. À SPHÈRE, la 
confidentialité est une obligation pour tous. Cette valeur touche 
toutes les personnes qui le fréquentent, le visitent ou y travaillent. La 
confidentialité est étroitement liée au lien que nous développons avec 
les usagers.  Elle favorise le sentiment d’appartenance et la 
fréquentation des services. 
 
Respect et ouverture  
 
Dans le quotidien de l’organisme, c’est le fait d’accueillir, d’accepter et 
d’accompagner la personne en respectant ses choix et ses limites. 
C’est le fait de voir l’individu dans la globalité plutôt que de travailler 
avec des diagnostics et des étiquettes.  
 

Solidarité 
 
La solidarité réfère au volet de la défense des droits. Être 
solidaire des gens qui fréquentent l’organisme et être leur 
porte-parole afin d’enrayer les injustices sociales. Agir sur 
une problématique collective. Au besoin, c’est aussi s’affilier 
avec d’autres organismes pour porter des causes. 
 
 

5 PHILOSOPHIE D’INTERVENTION 

Le maintien du lien est au cœur de notre philosophie d’intervention 
qui est basée sur les approches suivantes : l’approche globale et 
humaniste, l’approche motivationnelle et l’approche de réduction des 
risques.  
 
Cette combinaison d’approches place l’individu dans son ensemble 
en tenant compte de ses motivations au changement, de son rythme 
et de son pouvoir d’agir sur ses propres choix et actions.  
      
 



 

 

 
Approche globale et humaniste 
 
L’approche humaniste est basée sur une vision positive de l’être 
humain qui veut amener l’individu à mobiliser ses propres ressources 
pour développer son potentiel. 
Cette approche place l’individu au centre des interventions. Elle 
reconnaît l’influence et l’interaction des déterminants biologiques, 
psychologiques, socioculturels et même spirituels chez l’individu. 
Cette vision prend en compte la complexité de la sexualité humaine, 
ainsi que l’interaction entre la santé sexuelle et les différentes 
dimensions de la sexualité. 
 
Approche de réduction des risques  
 
L’expression « réduction des risques » (France, Suisse et Belgique) ou 
« réduction des méfaits » (Québec) est une traduction du terme 
anglais « harm reduction ».  
 
À SPHÈRE, nous préférons utiliser l’appellation « réduction des 
risques », jugée moins péjorative et est plus représentative de la vision 
de l’approche qui soutient l’individu dans une démarche pour réduire 
les impacts négatifs de ses comportements à risque sans jugement 
négatif.    
 
À SPHÈRE, la réduction des risques désigne l’ensemble des stratégies 
de promotion, d’intervention, de prévention et d’éducation afin de 
diminuer les risques pour la santé sexuelle globale chez l’individu (ex. 
comportements sexuels à risque, ITSS et consommation de drogues).  
 
Approche motivationnelle 
 
L’approche motivationnelle, conceptualisée par W. R. Miller et S. 
Rollnick dans les années 80, est un style de relation d’aide qui permet 
de renforcer la motivation propre d’un individu et son engagement 
vers le changement. Cette approche permet d’intervenir à partir du 
stade motivationnel de l’individu et de favoriser sa persévérance et 
son engagement à l’aide d’outils et de stratégies d’intervention. 
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Chapitre 2 
ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 2   ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT 
 

SPHÈRE joue un rôle unique et essentiel auprès du milieu lavallois. En 
effet, il est le seul organisme communautaire de la région lavalloise à 
se consacrer entièrement à la promotion de la santé sexuelle globale 
incluant la prévention et l’éducation concernant le VIH et les autres 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). C’est 
notre raison d’être. 
 
À l’origine, les actions de l’organisme étaient associées à de 
l’accompagnement de fin de vie. Aujourd’hui, nous en sommes à 
favoriser l’autonomie de la personne en matière de santé sexuelle 
globale de l’individu en misant sur notre grande expertise dans ce 
domaine ainsi qu’en intervention et éducation concernant le VIH et 
les autres ITSS. Chaque année, SPHÈRE effectue des milliers 
d’interventions dans le cadre des divers services et sphères d’action 
qu’il offre. 
 
Comme en fait foi sa vision de l’avenir, SPHÈRE souhaite devenir LA 
référence en matière de santé sexuelle globale auprès du milieu 
lavallois. De par sa nature et son rôle unique, SPHÈRE offre aux 
usagers une panoplie de services, d’activités et de sphères d’action 
touchant le domaine de la santé sexuelle globale. À cet égard, nos 
valeurs de respect, d’ouverture et de solidarité guident nos actions 
quotidiennes en tenant compte des différentes sphères de vie de la 
personne, et ce en toute confidentialité. 
 
SPHÈRE – santé sexuelle globale  
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Chapitre 3 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES, CHAMPS 
D’ACTION ET OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 3   ORIENTATIONS STRATÉGIQUES, 
CHAMPS D’ACTION ET OBJECTIFS 

 
Les orientations stratégiques découlent des choix qui ont été arrêtés 
durant la démarche de planification stratégique. Elles font 
notamment état des sphères d’action, opportunités, innovations ou 
changements significatifs qui doivent être mis en œuvre.  

Les orientations stratégiques priorisées par notre organisme seront au 
cœur de l’ensemble des actions qu’elle entreprendra pendant la 
durée de son Plan stratégique. 

Au terme des rencontres de réflexion stratégique des derniers mois, 
SPHÈRE a déterminé et priorisé trois orientations stratégiques, soit : 

1. Orientation stratégique no 1 – Améliorer notre notoriété ainsi 
que le positionnement et l’image de notre organisme 

2. Orientation stratégique no 2 – Consolider, développer et prioriser 
en continu notre offre de services et nos sphères d’action en 
fonction du champ d’expertise de l’organisme 

3. Orientation stratégique no 3 – Réunir les ressources nécessaires 
à notre développement et notre pérennité 

Le diagramme suivant présente de façon schématisée les trois 
grandes orientations stratégiques de SPHÈRE – santé sexuelle 
globale. 

Diagramme 3 
Les trois grandes orientations stratégiques 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

Orientation stratégique  
 

 

Améliorer notre notoriété, ainsi que le 
positionnement et l’image de notre organisme. 

 

1.1 – Positionner SPHÈRE comme LA référence en 
matière de santé sexuelle globale auprès du milieu 
lavallois. 

 

1.2 – Développer et implanter un plan de 
communication afin de rehausser le rayonnement 
et la notoriété de SPHÈRE et de ses sphères 
d’action. 

 

1.3 – Améliorer la gestion et les stratégies de 
représentation en lien avec la participation de 
SPHÈRE à des activités promotionnelles et 
communautaires de qualité tout en consolidant 
l’engagement social de l’organisme à cet égard. 

 

1.4 – Exercer un plus grand leadership auprès des 
acteurs du milieu et des partenaires pour faire 
connaître notre mission, nos services et nos sphères 
d’action, stimuler les échanges, le développement 
et la mise en commun des connaissances. 

 

 

 



 

 

Orientation stratégique  

Consolider, développer et prioriser en continu notre offre 
de services et nos sphères d’action en fonction du champ 
d’expertise de l’organisme. 

PHILISOPHIE D’INTERVENTION 

2.1 – Revoir la philosophie d’intervention de SPHÈRE en fonction 
de la nouvelle mission, de la vision et des valeurs de 
l’organisme. 

SERVICES DE BASE 

2.2 – Revoir l’offre de services de base de SPHÈRE et ses 
objectifs en fonction de la nouvelle mission et de la philosophie 
d’intervention de l’organisme. 

SPHÈRES D’ACTION 

2.3 – Revoir et définir l’offre de services par sphères d’action 
(projets) et de leurs objectifs en fonction de la nouvelle mission 
et de la philosophie d’intervention de l’organisme. 

SPHÈRE VIH 

2.4 – Définir et mettre en application un continuum de services 
innovateurs pour les PVVIH en tenant compte des six 
dimensions de la santé sexuelle globale, ainsi que de l’évolution 
des préoccupations et des besoins des usagers. 

2.5 – Réévaluer l’offre de services en santé sexuelle globale 
auprès des personnes ayant reçu un nouveau diagnostic de 
VIH. 

2.6 – Analyser le modèle actuel du centre de jour et réfléchir à 
une nouvelle façon de fonctionner afin de mieux servir la 
clientèle PVVIH. 

SPHÈRE ÉDUCATION 

2.7 – Être un vecteur de promotion des connaissances en santé 
sexuelle globale. 

SPHÈRE VÉNUS 

2.8 – Développer l’accessibilité des services d’intervention et de 
prévention auprès des TDIS de la rue, des mineures et des 
jeunes adultes. 
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Orientation stratégique  
 

 

Réunir les ressources nécessaires à notre développement 
et notre pérennité. 

3.1 – Produire et mettre en œuvre un plan de 
financement sur 3 ans. 

3.2 – Évaluer les besoins de l’organisme en ce qui a 
trait à la propriété du siège permanent de 
l’organisme. 

3.3 – Actualiser les Règlements généraux de 
l’organisme afin de refléter notamment, le 
changement de nom ainsi que la mise à jour de la 
mission, de la vision et des valeurs de l’organisme. 

3.4 – Travailler à la restructuration des ressources 
humaines afin d’assurer la pérennité de l’organisme. 

3.5 – Former, mobiliser et valoriser le personnel de 
SPHÈRE. 

3.6 – Développer l’engagement de la part de 
bénévoles et de pairs aidants au sein de l’organisme. 

3.7 – Former, mobiliser et valoriser les membres du 
conseil d’administration de SPHÈRE. 

3.8 – Consolider et développer des partenariats et 
alliances stratégiques qui favorisent le 
développement de l’organisme. 

3.9 – Évaluer la possibilité de créer un lieu de 
discussion sur les enjeux concernant la santé 
sexuelle globale (ex. table de concertation). 
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