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MISSION

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).



Conseil
d'administration

Luc Chulak (il/lui)
Président

Guy Boisvert (il/lui)
Directeur

Marie-Hélène Boucher (elle)
Vice-prés idente

Patricia Myles (elle)
Secréta i re

Alain Bérubé (il/lui)
Adminis t ra teur

Ricki-Lynn Murrin (elle)
Trésor ière

Maude St-Germain (elle)
Représentante des
employé·e·s

Jennifer Asselin (elle)
Trésor ière

Cassandra P. Beaulieu (elle)
Représentante des
employé·e·s
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Mot du présidentMot du président

Vers des lendemains plus lumineux

L’année qui vient de se terminer a été à plusieurs
niveaux, certes, assez rocambolesque. Ce qui
semblait normal est devenu prohibé et interdit et
cela, à cause d’un minuscule virus qui a chamboulé
bien des manières de faire. Ces perturbations ont
touché tous les aspects de la vie, même la santé
sexuelle. Les rapprochements ont suscité
inquiétudes et reproches plutôt que bonheur, plaisir
et réconfort. Il faut maintenant souhaiter que la vie
retrouve ces élans de proximité qui nous font tant
défaut et qui sont si bénéfiques au bien-être global.

Il n’empêche que cet épisode pandémique a mis en
évidence la nécessité d’offrir de ces ressources
accessibles telles que Sphère – santé sexuelle
globale.  Au milieu de la tempête, nous sommes
restés un phare rassurant pour toute personne qui
voulait recourir à nos services.  À ce titre, nous
pouvons être extrêmement fier·ère·s d’avoir su
garder nos portes ouvertes lorsque cela a été
possible.

Sphère est un organisme qui a acquis, même au
cours de la crise sanitaire, sa vitesse de croisière.
Cette solidité dans l’offre de services repose en
grande partie sur la qualité de l’équipe qui est le
cœur de notre organisme. Au nom du conseil
d’administration, je leur lève mon chapeau !
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Mot du président (suite)

Luc Chulak (il/lui)
Président

Il y aura encore des ajustements dans ce que nous
souhaitons et pouvons offrir avec les ressources
humaines et financières disponibles. Cependant,
Sphère restera présent pour continuer
d’accompagner les Lavallois·es qui le désirent à
maintenir ou retrouver l’équilibre de leur santé
sexuelle.

Reste maintenant à espérer que notre organisme
sera soutenu à sa juste valeur par les différents
bailleurs de fonds afin que nous demeurions
pertinent·e·s, solidaires et accueillant·e·s envers
toute personne qui en ressent le besoin et ce, sans
préjugés ni stigmatisation.

Demain s’avère rempli de lumière. Il s’agit de
continuer notre route avec autant de dévouement.
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Équipe de Sphère

Guy Boisvert (il/lui)
Directeur

Josianne Milliard (elle)
Coordonnatr ice

Chantale Ste-Croix (elle)
Adjo in te admin is t ra t ive

Gaëlle Melinda Gandonou (elle)
Adjo in te admin is t ra t ive

Amélie Ouimet (elle)
In tervenante Vénus

Maude St-Germain (elle)
Intervenante/responsable
Éducat ion,  VIH et  LGBTQ+

Cassandra P. Beaulieu (elle)
In tervenante VIH

Karine Dicaire (elle)
In tervenante LGBTQ+

Sarah Power (elle)
Stagia i re

Geneviève Cantin (iel/elle)
In tervenante LGBTQ+

Sandrine Lavertu (elle)
Stagia i re

Meredith Paré (elle)
In tervenante Mi l ieu de v ie

Stéphanie Beaudet (elle)
In tervenante Éducat ion

08 SPHÈRE | RAPPORT ANNUEL 2020-2021

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%AB


Mot du présidentMot du directeur

Ouf ! Toute qu’une année qui se termine

Le Québec frappé par une pandémie, une année
d’incertitudes, d’adaptation et de résilience. Une
année où le contact humain est pratiquement
prohibé, des mesures mises en place pour se
protéger de ce virus; deux mètres de distance, port
du masque, des éléments qui ne simplifient pas le
travail des intervenant·e·s. 

Malgré les mesures sanitaires mises en place,
s’adapter est une seconde nature pour l’équipe de
Sphère. En effet, depuis 2016 l’organisme s’est
réinventé, s’est adapté; des changements dans
l’organisme, il y en a eu. Alors le changement,
l’adaptation, faire les choses autrement, ce n’est
pas un problème pour cette équipe extraordinaire.

Les premiers jours de la pandémie, nous étions
majoritairement en télétravail. Les interventions ont
eu lieu via téléphone ou avec la plateforme Zoom,
que nous avons aimée et détestée, mais qui nous a
permis de continuer à rencontrer les personnes qui
fréquentent l’organisme. Certains groupes de
soutien pour les personnes de la diversité de genre
et leur famille ont pu se poursuivre via Zoom, après
une pause lors du premier confinement. Dès que
cela a été permis, nous avons repris les groupes
dans des locaux respectant les mesures sanitaires,
nous avons ouvert le milieu de vie et offert des
interventions en présentiel.
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Mot du président
Merci à l’équipe d’intervention qui est le cœur de l’organisme. Grâce à votre
professionnalisme, nous sommes un organisme reconnu pour la qualité de nos
interventions. Que ce soit les volets Vénus ou VIH, le milieu de vie, les groupes de
soutien, la distribution de matériel ou les ateliers, nous sommes de plus en plus
sollicité·e·s pour nos services.

Au courant de l’année, nous avons eu plusieurs départs. Merci à Chantale Ste-Croix
qui, pendant 2 ans, a apporté organisation et structure à l'administration. Ton support
a été grandement apprécié et ton départ va laisser un grand vide dans l'organisme.

Merci à Karine Dicaire pour son implication dans l’organisme. C’est grâce à toi que
les groupes de soutien ont vu le jour et sont aujourd’hui une part aussi importante du
volet LGBTQ+. C’est un service unique à Laval depuis maintenant un an et ce, grâce
à ton initiative. 

Merci à Stéphanie Beaudet qui a été avec nous un an et demi, pour ton apport
considérable dans le volet Éducation et les ateliers que tu as organisés, tu as laissé à
l’organisme de super beaux outils. Merci et bonne chance dans tes nouveaux défis. 

À Maude St-Germain, qui a été avec depuis 2016. Merci Maude pour tout ce que tu
as apporté à l’organisme. Au cours de ces années, tu nous as fait profiter de ce
cerveau bouillant de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles façons de
faire. On va s’ennuyer de cette phrase « J’ai pensé à ça et on pourrait… ». C’est en
grande partie grâce à toi que l’organisme est rendu ce qu’il est aujourd’hui. Merci
Maude pour tout ce que tu nous as apporté. 

Merci au conseil d’administration pour votre fidélité et pour vos précieux conseils,
votre ouverture à tous les changements que nous avons apportés. Merci de votre
implication.
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Via la sphère Éducation, nous offrons des ateliers et des formations en lien avec l’éducation à la
sexualité. Ceux-ci sont construits selon une approche positive et inclusive, et s’appuient sur des
principes de non-jugement, d’égalité, d'autonomisation, de réduction des risques et de réduction
de la stigmatisation tout en étant adaptés aux besoins de chaque milieu. Notre philosophie place
les individus dans leur ensemble au cœur de nos interventions en tenant compte de leurs
motivations au changement, de leur rythme d’apprentissage et de leur perception de leur pouvoir
d’agir.

Cette année, la pandémie a affecté grandement nos services de la sphère Éducation. Cependant,
étant donné notre grande capacité d’adaptation, nous avons été en mesure de répondre aux
demandes reçues en nous tournant vers la technologie et en offrant nos ateliers par
visioconférence. 

ATELIERS ET FORMATIONS

Sphère Éducation

Services d’ateliers, de formations, de conférences et 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, les populations rejointes sont alors variées.

ATELIERS ET FORMATIONS DONNÉS
Atelier sur l'amour
Atelier d'une heure qui abordait les différents types d'amour, les
relations amoureuses et la sexualité dans les relations
Donné à l'Auberge du cœur l'Envolée
Par Meredith, Amélie et Sandrine

Inclusion des personnes LGBTQ+
Formation virtuelle d'une heure tente qui avait comme objectif de former
le personnel des Bibliothèques de Laval quant à l'inclusivité et l'accueil
de la communauté LGBTQ+ dans leurs services et équipes de travail
Donnée au personnel des Bibliothèques de Laval
Par Cassandra et Sandrine

9 décembre 2020

9 décembre 2020
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ATELIERS ET FORMATIONS DONNÉS (SUITE)
Relations amoureuses et affectives
Ateliers d'une heure de contenu obligatoire d'éducation à la sexualité au
secondaire abordant l'amour, l'affection, l'attirance, les différents types
de relations et l'orientation sexuelle
Donnés à l'école Leblanc dans les 11 groupes de première année du
secondaire 
Par Meredith, Amélie et Sandrine

Atelier sur les relations saines
Atelier d'une heure faisant suite à celui qui abordait l'amour, avec
comme thématiques les relations saines et moins saines, la jalousie, les
comportements malsains et le respect des limites et des besoins
Donné à l'Auberge du cœur l'Envolée 
Par Amélie et Meredith

Atelier sur les bases LGBTQ+
Atelier d'une heure expliquant les différentes lettres de l'acronyme
LGBTQ+ ainsi que des moyens afin d'être un·e bon·ne allié·e
Donné à l'Auberge du cœur l'Envolée 
Par Amélie et Sandrine

Atelier sur les relations amoureuses et affectives
Atelier virtuel abordant les différents types de relation, la confiance et les
comportements malsains
Donné aux usager·ère·s du Carrefour Jeunesse-Emploi 
Par Cassandra

19-20-21 janvier 2021

20 janvier 2021

17 février 2021

23 février 2021

Sphère Éducation
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Avec la mise à jour et le développement de nos
réseaux sociaux ainsi que de notre site web
s’ouvre un nouveau lieu d’intervention. En effet,
à peine le développement de ces plateformes
débuté, on remarque une activité autour des
notions de VIH/SIDA et des ITSS à hauteur de
5% des interventions appartenant au volet. Dans
le contexte particulier de la pandémie,
l’intervention individuelle a pris une importance
d’autant plus grande dans les services qui ont
été offerts aux PVVIH et leurs proches. Aussi,
68% des interventions ont été individuelles, soit
de façon spontanée, en accompagnement dans
leurs démarches ou en suivis individuels. Les
rencontres liées à l’accompagnement dans les
démarches ont surtout touché le dévoilement
post-diagnostic et la recherche d’un médecin
allié en matière de VIH. Une variété de thèmes a
été abordée au cours de la dernière année,
comme la consommation, la santé mentale et la
détresse psychologique, l’estime de soi, les
ITSS, la sexualité, l’orientation sexuelle, le
travail du sexe ainsi que la vie relationnelle.v

INTERVENTIONS

Sphère VIH

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

88 interventions auprès des PVVIH
et leurs proches

15 individus différents, dont 73%
sont des hommes

78% des interventions ont lieu
auprès de personnes 40 ans et plus

68% de façon individuelle en
contexte formel et informel

19% des interventions auprès des
PVVIH ont lieu par téléphone et 5%
ont pris place via les services de
soutien et d’information virtuels

10% des interventions en lien avec
de l’accompagnement dans les
démarches

69% des PVVIH connus de
l’organisme ont eu recours à nos
services au moins une fois cette
année

3 nouvelles personnes sont passées
dans nos locaux spécifiquement
pour des services de soutien en lien
avec son statut VIH

EN CHIFFRES
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Sphère a établi et maintient un lien précieux avec le Département de microbiologie et PPE de la
Cité-de-la-Santé. Ce canal nous permet d’être la référence directe en matière de soutien
psychosocial pour les nouveaux diagnostics ou les personnes ayant un suivi pour un traitement
de PPE. De nombreux contacts ont également été faits pour multiplier nos corridors de contact
avec différents établissements de santé. 

Dans le même ordre d’idées, l’intervenante du volet VIH a effectué de nombreux appels et a
organisé un envoi d’offre de services et de matériel de promotion à plus d’une vingtaine de
partenaires communautaires. Cet effort de communication permettra une mise à jour et un
meilleur référencement par nos partenaires à des populations élargies et concernées telles que
les nouveaux arrivants, les personnes utilisatrices de drogues et les membres de la communauté
LGBTQ+.

Dans une optique de diversification des services et en réponse à un besoin grandissant, Sphère
s’est intéressé à offrir un service de notifications des partenaires dans le cas d’un diagnostic
positif au VIH ou à toute autre ITSS. Rapidement, un de nos partenaires, le Portail VIH/SIDA,
s’est révélé offrir ce même service au niveau régional. Sphère a donc convenu d’un partenariat
avec cet organisme cousin afin d’éviter un dédoublement inutile des services et de permettre un
travail en coopération. Ainsi, les besoins de services de notifications aux partenaires et d’accès à
une information juste et actualisée des lieux de dépistage de nos utilisateurs·trices sont répondus
grâce à un lien direct au Portail VIH/SIDA via notre site.

COLLABORATIONS

Par le biais du lancement d’un nouveau projet technologique, Sphère a établi un partenariat avec
Hernando Montoya, un développeur de la compagnie NanoHack en France afin de relancer et
élargir la mission de l’application AlCapote. En effet, cette application auparavant vouée à
indiquer, en Europe, dans quels magasins il est possible de se procurer un condom au moment
où vous l’utilisez, selon les heures d’ouverture, s’élargit au Québec et bien plus. L’application en
développement permettra non seulement de savoir dans quelles boutiques acheter un condom
au Québec, mais aussi dans quels organismes s’en procurer gratuitement et obtenir de
l’accompagnement. La plateforme servira aussi de source d’information et de référence vers
notre organisme. L’application est donc un projet en développement qui fera objet, nous
l’espérons, de beaucoup de partage dans l’année à venir.

APPLICATION ALCAPOTE

Sphère VIH
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Pour l’an prochain, Sphère compte mener à bien des projets entamés comme celui de
l’application AlCapote ou du programme J’Agis. Également, nous nous fixons comme objectif de
rejoindre plus directement et d’éduquer différentes professionnels sur le VIH, les hépatites et les
différentes ITSS, ainsi que les risques réels de transmission et les gestes de prévention. 

PERSPECTIVES

En fin d’année, Sphère a pris part à un projet de
recherche unique portant sur l’autotest du VIH. En
fait, ce programme qui sera en fonction dès juin 2021
permettra aux personnes qui le désirent de s’inscrire
sur l’application liée au projet J’Agis et de recevoir
gratuitement 

PROGRAMME J’AGIS (I'M READY) 

gratuitement jusqu’à 3 autotests du VIH. Ce programme non-nominatif collectera des
informations précieuses par rapport à l’autotest et aux nouvelles infections au VIH au Canada
grâce à la distribution prévue de 50 000 autotests. Plusieurs organismes à travers le pays ont
pris part au projet, devenant comme Sphère un lieu de collecte officiel de l’autotest pour les
participants au programme et une référence officielle de soutien et d’accompagnement dans ce
processus. La participation active de Sphère dans ce projet promet non seulement un accès
simplifié et gratuit au dépistage du VIH à Laval, mais également une plus grande possibilité
d’accès à de l’accompagnement et du soutien par rapport à cette nouvelle technologie de
dépistage.

Sphère VIH
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MATÉRIEL DISTRIBUÉ

Sphère Vénus
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Services d'accompagnement et de soutien pour les travailleuses dans l'industrie du
sexe dans la reprise de pouvoir sur leur vie. La sphère Vénus sensibilise et informe
les travailleuses pour qu'elles demeurent en santé et en sécurité dans les différentes
sphères de leur vie.
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MATÉRIEL DISTRIBUÉLa pandémie a été particulièrement difficile pour les
travailleuses dans l'industrie du sexe. Plusieurs d'entre elles ont
perdu leur emploi avec la fermeture des bars, d'autres ont pris
elles-mêmes la décision de ne plus travailler en attendant que le
tout se calme et certaines en ont profité pour se réorienter.
Ainsi, Vénus a perdu contact avec de nombreuses personnes,
c'est pourquoi nous avons fait moins d'interventions qu'à
l'habitude.

Les intervenantes de la sphère Vénus ont fait 220 interventions
au cours de la dernière année financière, auprès de 122
personnes différentes. La majorité des interventions ont eu lieu
par téléphone (46) et dans nos locaux (42), mais aussi plusieurs
à domicile (34), dans les bars pendant leur courte réouverture
lors de la période estivale (33) et par textos (22). Parmi ces
bnterv

INTERVENTIONS

interventions, 87 concernaient la prévention d'ITSS, dont 73 incluaient une remise de matériel, 76
étaient liées au travail du sexe et 69 concernaient de l'accopagnement dans des démarches ainsi
que la vie relationnelle.

Cette année, nous avons misé davantage sur la promotion des digues sexuelles, une protection
barrière encore peu connue. De ce fait, nous avons distribué plus du double de digues sexuelles
en comparaison avec l'année dernière (240) ! Cela est encore plus significatif lorsqu'on prend en
compte la diminution de l'achalandage de la sphère Vénus.
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La pandémie et les mesures sanitaires ont eu un impact considérable pour les personnes utilisant
les services de Vénus.  Heureusement, nous avons pu compter sur Centraide pour donner un
petit coup de pouce financier aux femmes dans l'industrie du sexe à Laval. Nous avons distribué
plus de 30 cartes-cadeaux prépayées ou d'épicerie d'un montant de 250$. Les femmes aidées
ont été très reconnaissantes et nous ont remerciées chaleureusement pour cette aide qui tombait
à point.

COVID-19

Le local Vénus a été utilisé à 3 reprises cette année. De ce fait, cet
hiver, nous avons décidé de faire de magnifiques affiches
promotionnelles et des signets, qui sont plus pratiques à distribuer
auprès des personnes concernées. Considérant que les personnes
en situation précaire se déplacent d'une région à l'autre, le matériel
promotionnel sera distribué dans de nombreux organismes et
auprès de travailleur·euse·s de rue afin d'élargir la promotion du
local. 

LOCAL VÉNUS

Au cours de la dernière année, nous avons eu 97 amis Facebook supplémentaires. L'usage du
compte Facebook Intervenante Vénus a été modifié au cours de l'année, alors que nous avons
décidé de concentrer nos efforts sur la page Facebook et le compte Instagram de Sphère. Malgré
cela, 62 personnes se sont abonnées à notre compte Instagram, nous avons suivi 29 comptes
supplémentaires et ajouté 18 publications. Sur Instagram, notre audience principale est
constituée de femmes entre 18 et 34 ans, et est localisée en majorité à Montréal et Laval. Notre
publication la plus populaire a été notre texte concernant la Journée internationale pour
l'élimination des violences faites aux travailleur·euse·s du sexe avec 34 mentions «J'aime», une
portée de 175 personnes, 4 enregistrements et 32 envois.

RÉSEAUX SOCIAUX

Pour l'année à venir, il va sans dire que nous souhaitons avant tout reprendre nos activités
habituelles. La réouverture des bars est attendue avec impatience et nous prévoyons être en
contact avec beaucoup de nouvelles personnes. Nous envisageons également reprendre les
brunchs lorsque cela sera possible. 

PERSPECTIVES

Sphère Vénus
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Sphère LGBTQ+

Services de soutien, de prévention et d'éducation pour les personnes de la diversité
de genre, les personnes en questionnement et leurs proches.

Avec cette année mouvementée, plusieurs intervenantes ont pris part au bon fonctionnement du
volet LGBTQ+. La demande croissante des groupes et le départ de certaines collègues a
demandé des efforts considérables de la part de toute l’équipe. Malgré les changements, les
groupes de soutien et les suivis individuels ont été maintenus au meilleur de nos capacités. Nous
avons ainsi réussi à rejoindre 63 personnes au volet LGBTQ+ et 55 d’entre elles ont bénéficié
d’interventions à propos de l’identité de genre, ce qui représente 87% des personnes rejointes
par le volet. Ainsi, la majorité des personnes rejointes par le volet LGBTQ+ font partie de la
diversité de genre. Les interventions abordant l’orientation sexuelle ne représentent que 8% des
interventions effectuées. Les groupes de soutien sont d’ailleurs la raison principale de
l’engouement pour le volet LGBTQ+.

INTERVENTIONS

Durant l’année, nous avons offert un total de 42 groupes. Ces groupes ont réussi à rejoindre 54
personnes et 21 d’entre elles ont moins de 18 ans. Les personnes rejointes par les groupes
représentent d’ailleurs 85% des personnes rejointes par le volet LGBTQ+. 

Lors de ces groupes, différents sujets ont été abordés. Le lexique LGBTQ+, les discriminations
vécues, l’estime de soi, l’ouverture de soi et les types de transitions en sont des exemples
marquants. Ces sujets ont été abordés par l’entremise d’activités créatives et ludiques. Les
groupes ont permis aux enfants, adolescent·e·s et adultes d’obtenir de l’écoute et du soutien de
leurs pairs. En effet, divers enjeux vécus par ces dernier·ère·s ont été explorés lors de ces
rencontres et les discussions ont amené des témoignages ainsi que des partages de stratégies
d’adaptation des participant·e·s. Avec le temps, il a été possible d’observer l’établissement d’un
climat de confiance entre elleux, permettant ainsi aux groupes d’aller encore plus loin dans
l’expression de leurs émotions et l’entraide mutuelle qu’iels peuvent s’apporter.

Groupes de soutien
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Sphère LGBTQ+

L’année 2020-2021 a été pour le volet LGBTQ+ une année de changements, d’adaptation et de
restructuration. La pandémie a forcé l’arrêt temporaire des groupes de soutien pour les
personnes de la diversité de genre et leur entourage. Pour ce qui est des quelques suivis
individuels, ceux-ci se sont maintenus à distance avec les personnes qui ressentaient le besoin
d’être écoutées et soutenues psychologiquement en ce qui a trait à des enjeux relatifs à l’identité
de genre. Lorsqu’il était question de détresse psychologique, 50% des interventions étaient liées
à des pensées suicidaires.

En juin, les groupes pour jeunes adultes et adolescent·e·s ont repris en présentiel dans nos
locaux, mais c’est seulement à la fin de l’été 2020 que les groupes de soutien ont complètement
repris dans de nouveaux locaux adaptés aux mesures sanitaires en vigueur. À la reprise des
groupes, les enfants et les parents présents étaient pour la majorité les mêmes qu’avant leur
arrêt. Nous avons aussi reçu de nouvelles demandes d’inscription aux groupes, référées par
différents milieux lavallois, dans des tranches d’âge parfois non-desservies par les groupes en
place. 

ÉVOLUTION

Au début du mois de mars, une réorganisation des groupes a
été entreprise afin d’optimiser leur potentiel. Ainsi, les tranches
d’âges ont été revues afin d’offrir une plus grande offre de
services, mais aussi plus d'homogénéité au sein des groupes
(5-11 ans, 12-17 ans, 18-24 ans et 25-35 ans). Étant donné
que les situations de vie changent rapidement à ces âges,
réduire l’écart d’âge au sein d’un même groupe permet
d’adapter les contenus discutés et l'expression de sentiments
plus profonds. Avec cette nouvelle réorganisation, le groupe
jeunes adultes (18-24) a pris place au milieu de vie de
l’organisme et le groupe adultes (25-35) a préféré se
rencontrer virtuellement.
 

RÉORGANISATION

Nous tenons à souligner l’extraordinaire capacité d’adaptation des personnes utilisant les
services du volet LGBTQ+. Malgré les multiples changements et restructurations auxquels iels
ont fait face, les personnes se sont ajustées et ont continué d’être présentes aux différentes
rencontres. Cette ténacité confirme que le besoin de soutien en lien avec l’identité de genre est
bien présent.
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Suite à la constatation que le volet LGBTQ+ s’adresse en grande partie aux personnes de la
diversité de genre et que celles-ci participent majoritairement aux groupes de soutien, l’année
s’est terminée par la décision unanime de l’équipe de se concentrer sur la consolidation des
groupes de soutien. Nous amorçons donc la nouvelle année sous un nouveau nom distinctif et
révélateur : le projet Plur·iels !

Pour l’année à venir, nous avons comme objectif de rejoindre un plus grand nombre de
personnes à qui les groupes de soutien s’adressent afin de répondre à leurs besoins et de leur
offrir le soutien qu'iels méritent. Pour ce faire, l’équipe a préparé du matériel promotionnel que
nous distribuerons dans divers milieux lavallois. De plus, nous désirons investir davantage les
réseaux sociaux par l’intermédiaire de comptes Facebook et Instagram spécifiques au projet et
ainsi faire connaître nos services le concernant. Parallèlement à cela, nous désirons créer
plusieurs animations de groupe de type « clés en main » pour le projet Plur·iels, afin d’être
préparé·e·s face à l’éventualité d’une demande croissante de services.

PERSPECTIVES

Sphère LGBTQ+
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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 aux personnes vivant avec le VIH, de la
diversité de genre, travaillant dans l’industrie du sexe et consommatrices de drogues
par injection ou inhalation.

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 et des comités pour des
projets spéciaux. Des moments libres sont aussi proposés au calendrier du milieu de vie
permettant aux personnes de venir socialiser et, par le fait même, briser l’isolement, comme il
s’agit d’un besoin que partagent plusieurs des membres. 

ACTIVITÉS

Les activités les plus fréquentées au milieu de vie ont été
les soirées du jeudi soir de 16h à 19h30. Parfois il
s’agissait des ateliers de peinture, d’autres fois, c'était des
soupers avec des thématiques de discussions. 

Le repas de Noël cette année a été offert en deux temps,
ce qui a permis à plus de personnes d’y participer, comme
les places étaient limitées. Nous avons fait appel aux
services de traiteur du Café Marigot. C’est également de
cet endroit que proviennent les repas distribués lors des
soupers les jeudis. 

Comme plusieurs milieux, nous avons dû nous ajuster suite
aux mesures sanitaires. En ce sens, de juin à septembre,
le milieu de vie était ouvert deux jours par semaine, soit les
mardis et les vendredis de 12h à 15h, dans l’objectif de
limiter les contacts et l’achalandage tout en maintenant les
services offerts. Ce nouvel horaire était constitué de
moments libres exclusivement.

EN BREF
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Milieu de vie

De plus, des rencontres virtuelles de discussion étaient disponibles durant lesquelles
différentes thématiques ont été abordées, notamment les réalités entourant la diversité
sexuelle et de genre, l’anxiété liée au confinement ainsi que des moments d’art-thérapie. 

Lors de ces rencontres virtuelles, les personnes ont dressé une liste de téléséries et de films
qui abordent des sujets tels que la santé mentale, les violences sexuelles, la diversité
sexuelle et de genre et l’éducation sexuelle positive. Avant chaque rencontre, elles
choisissaient un film ou un épisode à regarder, puis à la rencontre suivante, il y avait une
discussion qui portait sur le thème. Un moment ludique et éducatif.

EN BREF (SUITE)

L’année dernière, un comité a été formé dont l’objectif est de créer soit un vernissage, soit une
exposition des œuvres faites par les personnes qui fréquentent l’organisme. Le tout était prévu
pour le printemps 2021. Toutefois, dû aux circonstances en lien avec la pandémie, le projet a été
repoussé. 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 elleux. En ce qui concerne le comité, il est ouvert à toustes. 

PERSPECTIVES

Durant la dernière année, nous avons observé une
importante diminution au niveau des présences au milieu
de vie. Bien que la pandémie ait nécessairement eu des
répercussions, il sera essentiel de repenser la manière
dont le milieu de vie est offert afin de favoriser la
participation et d’adapter les services devant cette
nouvelle réalité. Ce fut une année remplie de défis
devant lesquelles nous avons dû nous réinventer et où la
technologique est devenue une grande alliée. 
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MATÉRIEL DISTRIBUÉ

Distribution de matériel
de 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.

Cette année, 28 interventions ont été faites dans le cadre du site fixe. De ces 28 interventions,
57% des personnes s’identifiaient comme des hommes et 43% s’identifiaient comme des
femmes. Les interventions faites auprès de ces personnes sont généralement brèves, alors que
l’objectif premier de l’intervention est de se procurer du matériel de consommation stérile. Les
interventions sont moins nombreuses que les années précédentes (2019-2020, 128
interventions). En effet, la pandémie a affecté l’accessibilité à notre site fixe pour les usager·ère·s
de l’organisme. En ce sens, les intervenant·e·s ont été en télétravail pendant plusieurs semaines
et l’influence que le télétravail a eu sur ce service n’est pas à négliger. 

INTERVENTIONS

En cohérence avec la baisse des interventions liées à la distribution de matériel de
consommation, la quantité de matériel distribué a aussi diminué au courant de l’année. En ce
sens, lors de l’année précédente, 2859 seringues ont été distribuées, alors que nous avons
distribué seulement 142 seringues pour l’année 2020-2021. Pour les pyrex, le nombre s’élevait à
190 en 2019-2020, alors qu’on parle de 44 screens distribués pour cette année. Cette baisse
dans la distribution est observable pour tout le matériel inscrit dans le graphique.

MATÉRIEL DISTRIBUÉ
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Distribution de matériel
de consommation

Seri
ng

ue
s

Con
ten

an
t d

'ea
u s

tér
ile

Stér
icu

ps

Tam
po

ns
 d'

alc
oo

l

Pyre
x

Embo
uts

Scre
en

s

Pou
ss

eu
x

600 

400 

200 

0 

MATÉRIEL DISTRIBUÉ

142

20 22

334

44
82

530

28

Pour l’année à venir, nous aimerions rejoindre plus d’individus afin d’augmenter la distribution de
matériel stérile et les interventions auprès de cette clientèle. En somme, nous aimerions
retrouver la vitesse de croisière des années précédentes, car le besoin est toujours présent. 

PERSPECTIVES
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Nouveaux onglets
Anciennement nommé Informations, l'onglet Informe-toi est maintenant bien rempli. On y retrouve
plusieurs nouvelles sections : VIH, ITSS, Dépistage, LGBTQ+, Travail du sexe, ainsi que
Publications de Sphère.
 

La section ITSS contient une brève explication
des moyens de transmission et de prévention,
des symptômes, du traitement et du dépistage
ainsi que la déclaration aux partenaires, et ce
pour chacune des ITSS. Il s'agit d'une section
très complète et vulgarisée à laquelle tout le
monde peut se référer pour avoir accès à de
l'information claire. 

La section VIH contient de l'information
détaillée quant au virus, par exemple la
transmission, la prévention et même
l'explication de Indétectable=Intransmissible. 

SITE WEB
Nous avons profité de l'acalmie due à la pandémie pour donner une nouvelle vie à notre site web.
Une grande quantité de contenu a été créée, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées et
l'ensemble du site a été révisé afin d'adopter une écriture inclusive ! Voici quelques uns des
nouveaux éléments qui peuvent être aperçus sur le site.

Réseaux sociaux

La section Dépistage élabore sur les différentes méthodes de dépistage, incluant l'autotest du
VIH, la confidentialité et bien plus.

La section LGBTQ+ aborde les différents concepts liés à la diversité sexuelle et de genre. Nous
prévoyons y ajouter un lexique non-exhaustif des différentes identités de genre et orientations
sexuelles et romantiques. 
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Réseaux sociaux

Nous avons également ajouté une section Actualité, où on peut retrouver les nouveautés liées à
la santé sexuelle ou à l'organisme. 

La section À propos a aussi été bonifiée avec l'ajout d'un bref historique de l'organisme.

Nouveaux onglets (suite)
La section Travail du sexe définit le travail du
sexe, explique différentes motivations à entrer
dans l'industrie du sexe et ce qu'est la vision
libérale ainsi que la décriminalisation. On y
retrouve aussi la différence entre l'exploitation
sexuelle et le travail du sexe, et on déconstruit
de nombreux préjugés.

Le dernier ajout de l'onglet Informe-toi est
la section Publications de Sphère. Celle-ci
regroupe les publications éducatives que
nous publions sur nos réseaux sociaux et
les rapports annuels.
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Réseaux sociaux

RÉSEAUX SOCIAUX
Beaucoup d'efforts ont été mis afin de promouvoir
nos réseaux sociaux cette année, et cela a payé!
Nous avons établi un guide en équipe afin d'avoir
des lignes directrices pour faciliter la création des
publications et assurer une certaine cohérence
visuelle dans notre contenu. Nous avons
rapidement vu le trafic des pages et la portée de
nos publications augmenter.

Facebook

Nous avons décidé de se concentrer sur la page Facebook de l'organisme, plutôt que de diviser
nos efforts entre les différents comptes (Sphère Ssg, Intervenante Vénus, Intervenante
LGBTQ+). Ainsi, au cours de la dernière année, la page Sphère - Santé sexuelle globale à eu
une portée de 5671, ce qui est un augmentation de 112,4%. Nous avons actuellement 428
abonnés, soit une augmentation de 90.

La publication la plus populaire de l'année annonçait le retour des groupes de soutien. Elle a
atteint 1800 personnes et reçu 9 mentions «j'aime». La 2e plus populaire soulignait le 17
décembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux travailleur·euse·s du
sexe avec une portée de 975 personnes et 24 mentions «j'aime».
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Nous avons adopté sensiblement le même principe pour la page Instagram de l'organisme
(@spheressg). Le compte a atteint 1386 personnes, une augmentation de 73,7%. L'audience
principale est composée de femmes (81%) entre 18 et 34 ans situées à Montréal et Laval.
Actuellement, la page a 542 abonnés, est abonnée à 214 comptes et a 176 publications.

La publication la plus populaire démystifiait le terme «fxmmes», dont on ne retrouve peu ou pas
d'explications en français. Nous avions visé juste ! Elle a eu une portée de 2847 personnes, 216
mentions «j'aime» et 70 enregistrements, en plus d'avoir été envoyée par 79 personnes, en avoir
incité 166 à visiter notre profil, dont 49 qui s'y sont abonné. 

Elle est suivie d'une publication qui célébrait la Journée internationale des pronoms, avec une
portée de 518 personnes et 101 mentions «j'aime». Elle a été envoyée 55 fois, enregistrée par 27
personnes et a généré a elle seule 67 visites de notre profil et 11 nouveaux abonnements. 

Réseaux sociaux
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Formations
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SUIVIES
Naviguer la sexualité à l’ère de la COVID-19
Webinaire de CATIE suivi par Amélie

Pour une langue française et inclusive
Webinaire du GATUM suivi par Amélie

Santé psychosexuelle
Conférence en ligne de Sexualis suivie par Cassandra

Le VIH à la croisée de la Covid-19 et des abus de drogues
Visioconférence du PNMVH suivie par Cassandra

Élimination de l’hépatite C : soutenir la réponse canadienne
pendant et après la COVID-19
Webinaire de CATIE suivi par Cassandra

Intégration des technologies en intervention
Formation en ligne de l'AIDQ suivie par Amélie

L'ABC du VIH
Formation en ligne de CATIE suivie par Cassandra

27e symposium sur les aspects cliniques de l’infection par le VIH
Visioconférence du PNMVH suivie par Cassandra

Les impacts du stress minoritaire chez les personnes trans et non-
binaires
Conférence du GATUM suivie par Karine

Covid-19 et VIH en prévention
Webinaire de CATIE suivi par Cassandra

13 mai 2020

24 septembre 2020

16 novembre 2020

24 novembre 2020

25 novembre 2020

27 novembre 2020

27 novembre 2020

27 novembre 2020

3 décembre 2020

7 décembre 2020



Formations
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Corriger nos pratiques : droit et enfants trans
Conférence du GATUM suivie par Karine

Les meilleures pratiques de formation en ligne
Formation de la COCQ-SIDA suivie par Cassandra

L'ABC des proxénètes
Formation de la Table gang de rue de Laval donnée par René-André
Brisebois, suivie par Amélie

Traitement du VIH
Formation en ligne de CATIE suivie par Cassandra

Prévenir la transmission sexuelle du VIH
Formation en ligne de CATIE suivie par Cassandra

L'essentiel de l'hépatite C
Formation en ligne de CATIE suivie par Cassandra

L'endocrinologie chez les personnes trans et non binaires
Conférence en ligne suivie par Karine

Traitement de l'hépatite C
Formation en ligne de CATIE suivie par Cassandra

Atelier de français inclusif
Atelier de l'ATQ suivi par Karine

Mise à jour des recommandations pour le suivi de l'infection à VIH,
de la PrEP et de la PPE en période COVID-19
Webinaire du PNMVH suivi par Cassandra

8 décembre 2020

15 décembre 2020

16 décembre 2020

5 janvier 2021

6 janvier 2021

7 janvier 2021

8 janvier 2021

12 janvier 2021

30 janvier 2021

2 février 2021

SUIVIES (SUITE)



Formations
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Autotest de dépistage du VIH
Webinaire de la COCQ-SIDA suivi par Cassandra

Comment aborder la sexualité au secondaire
Webinaire animé par Estelle Cazelais des ateliers SexURL et par Jess
Legault de la FQPN, suivi par Amélie et Cassandra

Trousse d'outils pour les femmes vivant avec le VIH
Formation en ligne de CATIE suivie par Cassandra

Déconstruire les stéréotypes sexuels chez les enfants et les
adolescents
Formation en ligne de ÉquiLibre suivie par Meredith, Amélie et
Cassandra

Colloque SMASH 
Colloque de REZO suivi par Amélie

Déploiement de l'autodépistage du VIH au Québec
Visioconférence de Sexualis suivie par Cassandra

Transition légale et médicale
Visioconférence de Alter-Héros suivie par Geneviève

12e séminaire de formation et de transfert d'expertise de GAP-VIES
Séminaire de GAP-VIES suivi par Cassandra

Colloque ST2021 (sexualité et technologie)
Colloque de Les 3 sex* suivi par Meredith et Amélie

4 février 2021

5 février 2021

3 mars 2021

17 mars 2021

18 mars 2021

25 mars 2021

25 mars 2021

26 mars 2021

27 mars 2021

SUIVIES (SUITE)



Adhésions, tables et
comités
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TABLES
Table de discussion sur les échanges de services sexuels (TDess) - Amélie
Table gang de rue de Laval (TGDRL) - Josianne
Table jeunesse - Josianne, Cassandra

Comité carcéral - Guy
Comité de formation du Projet Z, Programme prévention jeunesse - Josianne
Comité lavallois pour la marche mondiale des femmes (CLMMF), TCLCF - Meredith
Comité Femmes, COCQ-SIDA - Amélie et Josianne
Comité Marie-Marguerite, TCLCF - Meredith
Comité Nuit des sans-abri de Laval - Josianne
Comité régional de l'ATTRueQ 3L (Laval, Lanaudière, Laurentides) - Amélie
Comité travail ADS+ - Josianne

Projet d'intervention communautaire du cégep Marie-Victorin (PIC) - Meredith et Cassandra

COMITÉS

AUTRES PARTICIPATIONS

Association des intervenants en dépendances du Québec (AIDQ)
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ)
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA)
Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL)
Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)
Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF)

ADHÉSIONS



Partenaires
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Centraide du Grand Montréal
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL)
Direction de santé publique de Laval
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Ministère de la sécurité publique du Québec
Ville de Laval

NATIONAUX
CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida/Canadian AIDS Treatment Information Exchange)
Réseau juridique canadien VIH/SIDA

PROVINCIAUX
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)
Conseil québécois LGBT
Portail VIH/SIDA du Québec (PVSQ)
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec

RÉGIONAUX
Bibliothèques de Laval
Carrefour jeunesse-emploi de Laval
Centre de bénévolat et Moisson Laval
Centre de services scolaires de Laval
Centre d'implication libre de Laval (CILL)
Cité-de-la-Santé de Laval
Collège Montmorency
La Maison Dominique
L'Aviron
L'Auberge du cœur l'Envolée

FINANCIERS



Partenaires
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RÉGIONAUX (SUITE)
L'Îlot
Le Relais Communautaire de Laval
L'Oasis, unité mobile d'intervention
Services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et autres ITSS (SIDEP)
Travail de rue de l'Île de Laval (TRIL)

Cégep Marie-Victorin
Centre Sida Amitié
IRIS Estrie
PiaMP
PIPQ
Stella
Travail de rue le TRAJET
Université du Québec à Trois-Rivières

AUTRES RÉGIONS



EN ACTION !



90 boul. Lévesque Est
Laval, Québec

H7G 1B9
 

450-669-3099
info@spheressg.org
www.spheressg.org

Réalisé par Amélie Ouimet


