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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).
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Mot du président

La prévention de la sexualité, c’est viral!
 
Les récents événements nous ont démontré la nécessité de garder nos distances, de
se protéger, de naviguer avec prudence dans les divers endroits publics. Pourtant, la
sexualité nous invite au rapprochement, à la découverte, au partage des sentiments et
des émotions.  Les services et activités mis en place par Sphère servent à faire de la
sexualité globale une réalité riche de sens et de croissance personnelle.  La présence
de notre organisme et son émancipation constante servent bien cet objectif, malgré
les défis occasionnés par les diverses difficultés.

Je tiens à saluer chaleureusement les membres de l’équipe qui se sont dévoués
pleinement à la réalisation de la mission de l’organisme et à sa notoriété. La valeur
ajoutée à notre apport à la collectivité lavalloise rayonne comme un gage de volonté
de poursuivre dans ce sens pour la prochaine année et celles à venir. Nous avons la
conviction que les nouvelles approches d’intervention mises en place et la
réorganisation des activités vont dans la bonne direction. 

Notre organisme se veut de plus en plus inclusif, collé aux diverses réalités portées
par les individus qui le fréquentent. Nous sommes reconnus comme une ressource
imprégnée par cette ouverture et cet accueil sans jugement de toutes les situations
qui se présentent à nous. C’est ainsi que nous pouvons faire une réelle différence et
être une référence pour le milieu lavallois. Les événements à venir risquent encore de
chambouler nos façons de faire. Mais, dans l’adversité, nous avons su rester présents
et à l’écoute. Au final, c’est ce qui caractérise notre raison d’être. Ça devrait mieux
aller!
 

Luc Chulak, président
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Mot du directeur

L’année qui se termine a permis une belle consolidation de l’équipe de travail. Trois
nouvelles intervenantes se sont jointes à l’équipe, ce qui a permis de maximiser notre offre
de service.  Avec l’ajout d’une nouvelle employée, nous avons su répondre au besoin de la
région en matière d’éducation grâce au grand nombre de formations données.   En effet,
près de 80 ateliers ont été donnés.  Une grande réflexion a eu lieu concernant les services
offerts par le centre de jour.   L’équipe a déployé toute l’énergie nécessaire afin que notre
centre de jour soit plus près des besoins des gens qui fréquentent notre organisme.  Parmi
les activités, nous retrouvons entre autres les rencontres LGBTQ+, des ateliers de création
et des soupers de groupe qui permettent plein de beaux échanges. La sphère Vénus, quant
à elle, a développé une nouvelle approche sur les réseaux sociaux tout en poursuivant son
travail terrain dans les bars et autres.

De par l’imagination toujours en ébullition de notre équipe, il nous est paru évident qu’il
fallait créer une nouvelle Sphère, soit celle LGBTQ+.  L’idée nous en est venue quand nous
avons déposé un projet de groupe s’adressant aux personnes trans et leur famille dans le
cadre de la PRDS.   Les groupes ont été mis en place et nous sommes heureux de la
réponse de la communauté. 

Je tiens à remercier Josianne Milliard, Maude St-Germain, Amélie Ouimet, Meredith Paré,
Stéphanie Beaudet, Sarah Power et Chantale Ste-Croix.   Vous apportez chacune votre
couleur à l’équipe et ce toujours en harmonie, ce qui en fait une équipe solide et très unie.

Je tiens également à mentionner le travail extraordinaire des membres du Conseil
d’administration.  Leur motivation et leur engagement ont permis de tracer les lignes
directrices qui ont permis la consolidation de nos services. Un grand merci à Luc Chulak ,
Marie-Hélène Boucher , Patricia Myles, Jennifer Asselin, et Alain Bérubé pour leur excellent
travail et support.

Bien que l’organisme soit de plus en plus défini, il nous reste encore beaucoup de défis à
relever.   C’est pour cette raison que nous voulons mettre en place, en 2020, un plan de
communication qui nous aidera à nous faire connaitre et reconnaitre. Grâce à vous tous,
nous sommes présents afin de démystifier, faire tomber les préjugés et éduquer les
citoyens sur l’importance de la santé sexuelle qui demeurera toujours une réalité actuelle. 

D’autres défis nous attendent…  Puissions-nous les relever avec la même fébrilité!
 
 
Guy Boisvert, directeur général
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Faits saillants

Cette année nous avons créé le premier
volume de la revue ENJEUX. Une revue
qui a été créée par les membres de la
communauté LGBTQ+, ses allié.es et
par notre organisme. Cette revue a
permis a de nombreuses personnes de
réunir leur voix afin de s'exprimer sur les
violences commises envers les
personnes LGBTQ+ dans un objectif de
sensibilisation et de prévention auprès
de la population lavalloise. Les sujets
des articles ciblés dans le cadre de
cette revue ont été rédigés sur base
volontaire par membres et allié.es de la
communauté. 

Le 17 avril 2019 avait lieu un 5 à 7 afin de
célébrer les 20 ans de Vénus. C'est en 1999
que Vénus a été créé, découlant du fameux
Projet Catwoman, afin de fournir du soutien
aux travailleuses dans l'industrie du sexe. On
peut dire que c'est mission accomplie
jusqu'à maintenant! Deux décennies
d'écoute, d'accompagnement, de soutien, de
sensibilisation, de partage d'information et
de confiance. 20 années que le volet Vénus
est reconnu et apprécié des personnes de
l'industrie du sexe, et ce n'est pas près de
s'arrêter ! Bon 20 ans, Vénus !

Vénus a 20 ans !

Revue ENJEUX



Cette année, 78 ateliers ont été dispensés dans 13 milieux lavallois différents. Les sujets qui ont
été abordés sont : les ITSS, le dépistage, la contraception, le port du condom, l’identité de genre
et l’orientation sexuelle, l’estime de soi et l’image corporelle, les relations amoureuses et
affectives, le plaisir et la masturbation, la sexualité et la consommation et la sexualité des
adolescent.es. Des ateliers plus informels touchant divers sujets reliés à la sexualité, sous forme
de discussion par exemple, ont d’ailleurs été animés. La pandémie reliée à la COVID-19 a
cependant eu un impact sur la réalisation des ateliers et cela a donc réduit le nombre de
personnes rejointes, puisqu’une quinzaine de ces ateliers ont dû être annulés. Au total, 990
personnes ont été rejointes par les ateliers d’éducation à la sexualité cette année, tous âges
confondus. 

En plus de ces 78 ateliers, 3 formations ont été créées et dispensées auprès de professionnels
participant à une table de concertation et travaillant dans différentes maisons d’hébergement.
Ces formations portaient sur l’intervention auprès de personnes LGBT, les violences sexuelles –
comment les accueillir ainsi qu'une formation trans 101.
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Sphère Éducation

Services d’ateliers, de formations, de conférences et même d’animation
de kiosques sur des sujets diversifiés en matière de sexualité et ce, dans
l’optique de promouvoir la santé sexuelle globale. La sphère Éducation
s’adresse à l’ensemble du territoire lavallois, la clientèle est alors variée.

Ateliers et formations
Une nouvelle offre de service en matière d’éducation à la
sexualité a été élaborée par Sphère pour mieux répondre
aux besoins des milieux lavallois. Ces ateliers,
formations et conférences sont conçus et adaptés sur
mesure en fonction des demandes et des besoins. Le
matériel utilisé, le contenu et la durée de ces activités
d’apprentissage diffèrent alors, afin que celles-ci
puissent s’adapter à la réalité de chaque individu et de
chaque milieu. Ces ateliers visent à permettre aux
participants de développer des connaissances ainsi
qu’un sentiment d’efficacité personnel face à la prise en
charge de leur santé sexuelle. 
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Sphère Éducation

En partenariat avec la CSDL et le CISSS de Laval,
Sphère était responsable, encore cette année, de
l’organisation et de l’animation des kiosques de
dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée. Dans
le cadre des 18 kiosques de dépistage qui ont été
animés, plus de 900 jeunes ont été sensibilisés.
Ces kiosques se sont déroulés dans 10 écoles
secondaires et 6 centres de formation aux adultes
ou professionnelle. Le nombre de kiosques de
dépistage d’ici la fin de l’année scolaire est
improbable dû à la COVID-19.

Kiosques de dépistage

Perspectives

Nos perspectives pour la sphère Éducation sont de prendre de plus en plus d'ampleur sur le
territoire lavallois et de se faire connaitre et reconnaître davantage en tant qu'organisme en
santé sexuelle. Notre but est de continuer à offrir des services à des fins d'éducation, de
prévention et de sensibilisation ainsi que de desservir le plus de population et de milieux
possibles. 



Les intervenantes du volet Vénus ont fait 586 interventions. Nous avons été en mesure de
rejoindre 357 personnes différentes. La majorité de ces interventions ont eu lieu dans les bars
(343 interventions), dans nos locaux (155 interventions) ou par téléphone (47 interventions). Le
plus souvent, les personnes avaient un besoin d’écoute, d’information, d’accompagnement, de
soutien, de suivi psychosocial ou de matériel. Nous avons aussi facilité l’accès au dépistage
pour 31 personnes.

Arrivée d’une nouvelle intervenante (avril 2019)

Nouveauté : Vénus est maintenant membre de l’ATTrueQ (Association des travailleurs et

travailleuses de rue du Québec). Nous en avons profité pour participer à notre premier

séminaire (mai 2019)

11

Sphère Vénus

Services d’intervention et de prévention auprès des travailleuses dans
l’industrie du sexe à Laval.

Interventions

56 303 condoms

240 digues dentaires

9 061 lubrifiants

Matériel distribué

En bref

Participation à la 33e rencontre nationale en réduction

des méfaits de l’AIDQ (mai 2019)

Création d’un groupe de réseautage sur Facebook,

réservé au TDIS, ayant pour objectif l’échange

d’informations afin de créer un filet de sécurité (juin

2019)

Accueil d’une stagiaire en travail social pour 3 mois (septembre à décembre 2019)

Participation au colloque « De la ruelle au virtuel : l’exploitation sexuelle et la prostitution

juvénile en 2019 » (octobre 2019)

Arrêt des dépistages à l’organisme et dans les milieux (novembre 2019)

Mise sur pied de brunchs mensuels réservés aux TDIS, ayant pour but d’échanger sur

leurs réalités et de discuter de leurs besoin (décembre 2019)

Bar : présence de soir dans un nouveau bar (janvier 2020)



Afin de se faire connaitre davantage, nous avons travaillé notre visibilité sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, nous sommes passés de 183 à 319 amis. Nous avons également créé un groupe
(privé, afin d’assurer la confidentialité) sur lequel nous publions de l’information par rapport à la
sécurité des TDIS. Il y a maintenant 24 membres dans le groupe et une dizaine de publications. 

Nous avons investi plus de temps sur Instagram, une plateforme très appréciée des
adolescent.es et jeunes adultes. Grâce à cela, nous recevons entre 20 et 30 visites par semaine
sur notre profil. Nous sommes aussi passés d’une portée d’environ 65 personnes par publication
à 180 personnes. Les publications de type «Saviez-vous que ?» sont les plus populaires,
rejoignant en moyenne 250 personnes chacune; une d’entre elles a même atteint 500 personnes.
Notre audience principale est âgée de 18 à 34 ans. 

Nous avons également créé un compte sur le réseau social Snapchat, car il permet d’échanger
des messages qui s’effacent après avoir été lus. Cela est un bon atout pour discuter sans laisser
de traces, nous rendant ainsi encore plus accessibles. Nous avons une trentaine d’amis, et plus
de 110 snapchats envoyés.
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Sphère Vénus

Réseaux sociaux

Perspectives

Pour la prochaine année, nous avons comme objectif de développer encore davantage nos
réseaux sociaux. Il est question d'une présence plus régulière et assidue afin de se démarquer,
de contenu éducatif simple et vulgarisé et d'une visibilité toujours plus grande. Aussi, nous
mettrons un accent sur les brunchs afin de briser l'isolement et permettre aux TDIS d'avoir un
espace sécuritaire pour s'exprimer sur leurs réalités.

Finalement, nous souhaitons aussi faire des présences dans de nouveaux lieux, tels que les
centres d'achats, dans le but de rejoindre davantage les jeunes.



125 interventions
50% en contexte de groupe lors des activités de milieu de vie
50% de façon individuelle en contexte formel et informel

30% des personnes ont utilisé les services de soutien et d’information par
téléphone
92% des personnes ont utilisé le service de milieu de vie.
53% des personnes sont passées dans nos locaux afin d’avoir un service de
soutien
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Sphère VIH

Services de soutien, de prévention et d’éducation pour les personnes
vivant avec le VIH et leurs proches.

Interventions

Cette année, 125 interventions ont été effectuées auprès des personnes vivant avec le VIH et
leurs proches. 50% de ces interventions ont été fait en contexte de groupe lors de nos activités
de milieu de vie et 50% ont été fait en individuel en contexte formel et informel.

L’utilisation de trois grands services ressort dans les chiffres cette année et la majorité des
personnes vivant avec le VIH et leurs proches ont utilisé plus d’un de nos services disponibles.
On constate donc que 30% des personnes, à qui les services de la sphère VIH s’adressent, ont
utilisé les services de soutien et d’information par téléphone, que 92% ont participé aux activités
du milieu de vie et que 53% des personnes sont passées dans nos locaux afin d’avoir des
services de soutien, tels que de l’intervention spontanée, de l’accompagnement dans leurs
démarches ou un suivi individuel. Seulement 14% des interventions ont été consacrées à
l’accompagnement dans les démarches, la plus fréquente ayant été les démarches en vue de se
trouver ou retrouver un logement/hébergement.

En chiffres
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Sphère VIH

Perspectives

Collaborations

Cette année, Sphère a collaboré avec des représentants
de Montréal sans sida, afin de voir et comprendre les
étapes du modèle développé à Montréal dans l’objectif
d’analyser les possibilités d’implantation à Laval.
Malheureusement, ces consultations n’ont pas encore
mené à des actions concrètes. Sphère collabore
également de façon sporadique avec le Département de
microbiologie et PPE de la Cité-de-la-Santé. Notre
organisme constitue le point de référence en matière de
soutien psychosocial pour les nouveaux diagnostics ou
les personnes ayant un suivi pour un traitement de PPE.

Pour l’an prochain, l’organisme travaillera à développer une collaboration similaire à celle avec le
département de la cité de la santé afin de l’étendre à l’ensemble des professionnels de la santé
en VIH à Laval. Faire connaitre les services offerts par la sphère VIH afin qu’un maximum de
personnes puisse en bénéficier.



En décembre 2019, c’est avec enthousiasme que notre équipe d’intervenantes a lancé des
groupes de partage et de soutien pour personnes trans et leur entourage. Ceux-ci ont lieu grâce
à une collaboration avec la Maison de la Famille St-François, l’organisation communautaire du
CISSS de Laval et une mère dévouée au bien-être des jeunes trans et leur entourage. S’appuyant
sur le Guide de développement de groupes d’entraide pour parents et pour enfants créatifs dans
le genre et trans de l’organisme Enfant Transgenre Canada, ces groupes s’offrent de manière
bimensuelle sous des thématiques et activités variées et ce, à l’ensemble de la population
lavalloise s’identifiant comme personne trans, non-binaire, en questionnement de genre ainsi
qu’à leur entourage. 

En alternance entre le Centre communautaire Boileau et le Collège Montmorency, les rencontres
sont d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, divisées en trois groupes distincts (enfants,
adolescent.es et parents) et animées par des intervenantes informées et compétentes à l’égard
des enjeux que vivent les personnes trans. Lors de ces soirées, certains breuvages et collations
sont offerts, sans oublier les informations de certaines ressources complémentaires, des livres
et profils de réseaux sociaux pertinents pour les participant.es.

S’appuyant également sur une approche transaffirmative, ces groupes ont divers objectifs. Il
s’agit d’offrir un espace sécuritaire, harmonieux et valorisant pour tous et toutes, permettre
d’élargir leur réseau de pairs, mais également d’échanger, discuter, questionner, partager et se
soutenir quant à leurs réalités. À l’aide de ces groupes, nous souhaitons outiller les
participant.es afin qu’iels puissent défendre leurs droits dans leurs milieux, les informer, les
accompagner et les soutenir dans leurs démarches, favoriser le développement d’un sentiment
de pouvoir et d’engagement, briser l’isolement et réduire la détresse vécue au quotidien. Outre
les rencontres prévues, il importe de mentionner qu’un soutien externe est également proposé à
l’ensemble des participant.es, soit par téléphone, courriel et/ou rencontres individuelles.

Sphère LGBTQ+

Groupes de partage et de soutien pour les personnes trans.
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Nouveauté !



Jusqu’à présent, nous avons offert un total de 7
rencontres, celles-ci ayant rejoint un total de 23 parents,
11 enfants et 11 adolescent.es différent.es. Parmi les
thématiques abordées au cœur des discussions, nous
retrouvons le dévoilement de soi, l'anxiété, l'amour de
soi, la communication, les premières fois et la
présentation de soi. Lors des activités effectuées avec
les jeunes, ceuxes-ci ont choisi librement les coloriages
abordant l’image corporelle perçue individuellement et
collectivement, la confection de cartes permettant de
remercier les gens qu’iels apprécient, de balles de stress,
des peluche et bien plus encore. Dû aux commentaires
positifs émis par les personnes fréquentant ces groupes,
notre équipe se proclame satisfaite et optimiste en ce
qui concerne les prochaines rencontres à venir.
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Sphère LGBTQ+

Rencontres

Perspectives

À la fin de l'année financière, nous avons reçu l'appui du Comité de Développement Local de
Chomedey afin de s'occuper du matériel éducatif requis pour les groupes de soutien trans qui se
déroulaient dans leur quartier. Nous avons aussi eu la confirmation de la PRDS pour une
subvention sur deux ans, ce qui nous assure le maintien du volet LGBTQ+, principalement au
niveau de l'animation des groupes de soutien et du volet formation qui va s'ajouter.  
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Milieu de vie

Lieu sécuritaire et inclusif où diverses activités sont offertes dans le but
de répondre à différents besoins des personnes utilisant les services
d’une des sphères de l’organisme. Le milieu de vie s’adresse donc aux
personnes vivant avec le VIH, aux personnes de la diversité sexuelle et
de genre, aux personnes vivant avec des enjeux en lien avec leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre, aux travailleuses dans
l’industrie du sexe et aux personnes consommant des drogues par
injections ou inhalation.

Activités

Le centre de jour a connu quelques modifications depuis le mois de mars 2019. En effet, nous
nous sommes rencontrés en équipe afin de trouver un modèle qui permettrait de rejoindre une
plus grande proportion de gens qui utiliseraient potentiellement nos services et pour ceux et
celles qui fréquentent déjà l’organisme. Cela dit, nous avons d’abord choisi de nommer cette
sphère «milieu de vie», à la suite de certaines recommandations.

Parmi ses activités, le milieu de vie compte notamment des ateliers permettant de s’exprimer, de
se rassembler et de s’impliquer  : des ateliers d’art, de cuisine communautaire, des espaces de
discussion tels que des cafés causeries, des journées thématiques, des comités pour des
projets spéciaux et des sorties à l’extérieur. Des moments libres sont aussi proposés au
calendrier du milieu de vie.
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Milieu de vie

Perspectives

Un comité a récemment pris forme dont l’objectif est de créer soit un vernissage, soit une
exposition des œuvres faites par les personnes qui fréquentent l’organisme. Le tout serait prévu
pour le printemps 2021. Ce vernissage a pour but de promouvoir les services et de montrer nos
couleurs sous le thème même de l’organisme. En d’autres mots, les membres du comité se sont
entendus pour que la thématique de cette exposition soit Sphère : comment on s’y sent et qu’est-
ce que l’organisme représente pour eux, notamment. En ce qui concerne le comité, il est ouvert à
tous ceux et celles qui ont envie de s’impliquer, ce qui peut également favoriser un sentiment
d’appartenance face à l’organisme et aux personnes qui le fréquentent. 

Vernissage 2021

L’idée de faire un podcast a été lancée il y a quelques temps déjà. Il s’agit d’un projet qui suscite
plusieurs réactions positives. Le concept serait à discuter, mais l’objectif derrière cette initiative
serait d’offrir une plateforme sur laquelle les gens puissent faire entendre leur voix, leurs
histoires, leurs points de vue et leurs réalités, tout ayant la possibilité de garder l’anonymat. Le
médium proposé est réaliste, puisque la bibliothèque de Laval a le matériel nécessaire pour le
faire.

Podcast



Site fixe

Cette année, 123 interventions ont été faites dans le cadre de notre site fixe. 78% des personnes
qui fréquentent notre site fixe sont des hommes et les interventions qui sont effectuées sont
généralement brèves. 47% des interventions auprès des personnes qui fréquentent le site fixe
nous permettent d’aborder leur consommation.

Service de distribution et de récupération de matériel de consommation.
La distribution de matériel est offerte dans l’ensemble de nos sphères,
toutefois, le site fixe est un point de service pour les personnes qui
n’utiliseraient pas d’autres services offerts par l’organisme.

2 859 seringues
1 492 contenants d’eau stérile
814 stéricups
1 540 tampons d’alcool
32 contenants de récupération de matériel

190 pyrexs
212 embouts
116 pousseux
1 355 screens

En fin d’année financière, Sphère s’est munie de snif kit afin de répondre aux grands besoins
nommés par les personnes qui fréquentent l’organisme en ce qui a trait à la consommation.
Cette demande démontre l’impact positif de la prévention et du lien de confiance que les
intervenantes ont su créer avec les personnes qui fréquentent l’organisme.
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Interventions

Matériel distribué

Perspectives
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Formations et participations

24 et 25 octobre 2019 : Josianne, Maude et Amélie ont assisté au colloque De la ruelle
au virtuel : l'exploitation sexuelle et la prostitution juvénile en 2019, à Québec

11, 12 et 13 novembre 2019 : toute l'équipe a participé à la formation Oméga

18 octobre 2019 : Josianne était co-coordonnatrice à la Nuit des sans-abri de Laval, et
toute l'équipe a assisté à ce bel événement

8, 9 et 10 mai 2019 : Amélie a participé à la formation de base en  
Travail de Rue #1 du RTPM / RTRM

29, 30 et 31 mai 2019 : Josianne et Amélie ont participé au séminaire annuel de
l'Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ)

30 janvier 2020 : toute l'équipe a suivi la formation DSG-101.1 : Trans•diversité de
l'Université de Montréal

26 et 27 juin 2019 : Amélie a participé à une formation de premiers soins de la CNESST

9 juillet 2019 : toute l'équipe a suivi la formation VIH 101 du CAPAHC

17 septembre 2019 : toute l'équipe a suivi la formation Hépatite C - L'ère du
changement par l'Alliance ETIAM

27 septembre 2019 : Meredith et Amélie ont suivi la formation de la Clinique Droits
Devant quant à l'accompagnement social en milieu judiciaire

11 mars 2020 : Amélie a participé à une formation de gestion des réseaux sociaux
donnée par Catherine Parent

21, 22 et 28 octobre 2019 : Stéphanie et Meredith ont participé à la formation Intervenir
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques, déclinaison jeunesse
offerte par le Cisss de Laval

07 mars 2020 : Stéphanie et Meredith participent au Colloque sexualités et
technonologies des 3 SEX. 

26, 27 et 28 février 2020 : Maude et Josianne ont participé au volet 2 et 3 aux
formations de formatrice en exploitation sexuelle donnée par l'équipe multidisciplinaire
de Québec
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Partenaires

Financier

National

Provinciaux

Régionaux

Agence de la santé publique du Canada
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec
Ministère de la justice du Québec

Réseau juridique canadien VIH/SIDA

Association des intervenants en dépendances du Québec (AIDQ)
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ)
Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)
Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues
(AQPSUD)
Centre d'aide aux personnes atteintes de l'hépatite C (CAPAHC)
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA)
Fondation québécoise du SIDA
Portail VIH/SIDA du Québec
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec

Carrefour d'intercultures de Laval
Carrefour jeunesse-emploi de Laval
Centre de bénévolat et Moisson Laval
Centre de services scolaires de Laval
Cité-de-la-Santé de Laval
Clinique Accueil Santé de Laval
Collège Montmorency
Corporation de développement communautaire
de Laval (CDCL)
Direction de santé publique de Laval
La Maison Dominique
L'Aviron
L'Auberge du coeur l'Envolée

Autres régions
Centre Sida Amitié
IRIS Estrie
PiaMP

L'Îlot
Le Relais Communautaire de Laval
L'Oasis, unité mobile d'intervention
Maison des jeunes du Marigot
Mesures alternatives jeunesse de Laval (MAJL)
Projet SRA Laval
ROIIL
Service de police de Laval
Table de concertation de Laval en condition
féminine (TCLCF)
TRIL
Ville de Laval

Stella
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal



En action !
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Comité organisateur de la 
Nuit des sans-abri 2019

Maude, Meredith, Amélie et Stéphanie
à la parade de la Fierté Gaie Biscuits concoctés à la 

St-Valentin au milieu de vie

Sortie aux pommes

Tutoriel pour fabriquer une digue 
dentaire à partir d'un condom
publié sur nos réseaux sociaux

Brunchs Vénus

Séminaire de
l'ATTRueQ

Party de Noël

Activité de peinture au
milieu de vie
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