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TOMS 20-21

Sandra Wesley
Présidente du Conseil d'administration

MOT DE LA 
PRESIDENTE

P R É S I D E N T E  D U  C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N

Sandra Wesley

Chers membres de la TOMS,

Comme partout ailleurs, l’année 2020-2021 a débuté en pleines mesures 
d’urgences liées à la COVID-19. 

Que ce soit dans les hébergements, les SIS, en travail de rue, en 
accompagnement ou dans les centres de jour, nos intervenants ont accompli 
un travail essentiel malgré les risques. Nos équipes se sont concertées 
ensembles et avec nos partenaires pour répondre aux milles urgences 
simultanées, que ce soit les contraventions COVID-19, l’information sur la 
PCU, le soutien aux personnes vivant dans des campements, l’accès à des 
informations justes sur la Covid et le VIH ou la crise des surdoses qui continue. 

Le CA de la TOMS, avec l’énorme soutien d’une équipe de travail 
grandissante, a pris le temps nécessaire pour ne pas laisser de côté tous 
les autres dossiers importants pour nos membres comme les financements 
des groupes, Montréal Sans Sida, la concertation sur les surdoses, etc. Un 
moment fort cette année était la vigile annuelle du 1er décembre qui a du 
se tenir en ligne non seulement parce que la COVID-19 ne permettait pas 
une vigile sécuritaire, mais également parce la ville avait déjà entrepris ses 
travaux pour modifier notre lieu de commémoration, le Parc de l’Espoir. Tous 
les groupes membres de la TOMS et les communautés qu’ils représentent 
peuvent être fiers non seulement de la résilience démontrée cette année, 
mais aussi du savoir collectif accumulé dans les quarante dernières années 
de pandémie.

En tant qu’experts de la pandémie de VIH, les groupes membres de la TOMS ont su 
se lancer dans l’action pour répondre aux besoins urgents de nos communauté, pour 
défendre les droits et pour exprimer nos besoins aux autorités. 

INTRODUCTION
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Chers membres,

Après plus d’un an de pandémie de COVID-19, qui a 
exacerbé la crise des surdoses et la crise du logement déjà 
en place au Québec et à Montréal, l’équipe de la TOMS 
tient à souligner la réactivité, l’adaptabilité, le dévouement, 
l’engagement et la créativité dont vous et vos équipes avez 
fait preuve. Dans l’intérêt des personnes des communautés 
particulièrement touchées par le VIH et les autres ITSS, 
nous saluons les efforts déployés pour que vos activités et 
vos services puissent continuer avec le moins de heurts 
possibles afin de répondre aux besoins urgents et vitaux.

 

Votre implication au sein de la TOMS, des divers 
regroupements et des multiples comités desquels vous 
faites partie permet de faire entendre, au quotidien, les voix 
des communautés stigmatisées que plusieurs oublient de 
prendre en considération et tentent d’invisibiliser. Ensemble 
nous sommes fort.e.s de nos expériences et nous luttons 
contre la stigmatisation! Merci pour tout.

• De promouvoir les actions et défendre les intérêts 
des organismes communautaires montréalais 
qui œuvrent dans la lutte contre le VIH/sida et les 
autres infections transmises sexuellement et par le 
sang (ITSS) (tant au niveau prévention que soutien 
et hébergement) auprès de la population et des 
instances décisionnelles et politiques ;

• De favoriser et faciliter la concertation et la 
collaboration de tous les acteurs concernés par 
la lutte contre le VIH/sida et les autres ITSS dans 
le développement et la réalisation d’actions et 
d’activités communes ;

• Le secteur de la prévention du VIH et ITSS et de la 
promotion de la santé et du mieux-être

Les activités en prévention du VIH/sida et en 
promotion de la santé et du mieux-être auprès des 
populations vulnérables au VIH et aux ITSS ;

• Le secteur du soutien aux personnes qui vivent 
avec le VIH/sida et autres ITSS, ainsi que leurs 
proches

Les activités offrant de l’accompagnement et du 
soutien aux personnes qui vivent avec le VIH et 
leurs proches ;

• De susciter le partage et la réflexion des membres 
quant aux actions, enjeux et défis en matière de 
prévention, de soutien et d’hébergement des personnes 
vivant avec le VIH/sida ou toute autre ITSS ;

• De soutenir les membres par des activités 
d’information, de formation, de recherche 
et d’animation tout en encourageant le 
développement d’approches novatrices dans la 
lutte contre le VIH/sida et les ITSS ;

• De sensibiliser la population montréalaise face au 
VIH/sida et aux autres ITSS.

• Le secteur de l’hébergement et de la réinsertion 
sociale

Les activités d’accueil en hébergement et de suivi 
pré et post hébergement destinées aux personnes 
en fin de vie, en situation d’instabilité liée à leur VIH/
sida ou en processus de réinsertion sociale.

Nous vous remercions pour votre collaboration, votre 
disponibilité et pour tout ce que vous avez accompli en 
cette année difficile. Un immense merci.

LA TOMS

UN GRAND MERCI !
LA MISSION DE LA TABLE DES ORGANISMES  
MONTRÉALAIS DE LUTTE CONTRE LE SIDA (TOMS) EST : 

LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS DE LA TOMS SONT :
 

Un an de pandémie COVID-19 dans le milieu de la lutte contre le VIH

MOT DE REMERCIEMENTS 
AUX MEMBRES

NOTRE 
MISSION

LES 
SECTEURS D’ACTIVITÉS
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• Sandra Wesley, Stella, l’amie de Maimie - Présidente

• Yvon Couillard, GEIPSI – Vice-président

• Laurence Mersilian, CAPAHC – Trésorière 

• Line St-Amour, PLEIN MILIEU – Secrétaire  
(à partir du 9 juin 2020)

• Hélène Gagnon, Hébergements de l'Envol – Secrétaire 
(jusqu’au 8 juin 2020)

• Jean-François Mary, CACTUS Montéal - Administrateur 
(à partir du 9 juin 2020)

• Martin Pagé, Dopamine – Administrateur

• Julien Montreuil, L’Anonyme – Administrateur 

Cette année marquée par la pandémie de COVID-19 et ses 
impacts a également été une année de développement 
pour la TOMS. Grâce au rehaussement du PSOC et à 
l’obtention de deux financements provenant de la Direction 
Régionale de Santé Publique (fonds « prévention des 
surdoses d’opioïdes » et « Montréal sans sida »), la TOMS a 
procédé à de nouvelles embauches.

Aujourd’hui, l’équipe se compose donc de trois membres à 
temps plein : 

Marjolaine est coordonnatrice à la TOMS Img. 2 depuis 
novembre 2018. Depuis avril 2020, elle travaille à temps 
plein. « Je suis ravie de pouvoir poursuivre mon travail 
de coordination au sein de la TOMS. Cette collaboration 
enrichissante avec les organismes membres, notre nouvelle 
équipe très dynamique et nos partenaires s’inscrit dans le 
développement récent mais marqué de l’organisme. À travers 
celui-ci, nous maintenons notre objectif de répondre au mieux 
aux besoins des membres autour des enjeux de lutte contre le 
VIH/sida et les ITSS ainsi qu’en réduction des méfaits. ».

Au cours de l’année 2020-2021, le conseil d’administration Img. 1  

de la TOMS a tenu sept rencontres régulières afin d’assurer la 
coordination des activités prévues. 

Les membres du conseil d’administration se sont également 
réunis de façon hebdomadaire de mars à juin pour faire le 
point sur la situation en lien avec la pandémie.

Nous tenons à remercier toutes les administratrices et tous 
les administrateurs qui se sont impliqué·es tout au long de 
l’année 2020-2021. Cette année, nous saluons le départ de 
Hélène Gagnon, directrice des Hébergements de l’Envol et 
secrétaire de la TOMS qui siégeait au CA depuis 2013 et nous 
accueillons deux nouveaux membres : Jean-François Mary, 
directeur de CACTUS Montréal en tant qu’administrateur et 
Line St-Amour, directrice de Plein Milieu en tant que secrétaire.

Émilie est chargée de concertation communautaire sur 
les surdoses à la TOMS Img. 3 depuis juillet 2020. « Je suis 
fraîchement arrivée à la TOMS, après avoir été travailleuse de 
rue auprès des personnes qui consomment des drogues et 
intervenante en site fixe/SIS pendant plusieurs années. Grâce 
au mandat qui m’est confié, je travaille à coordonner les 
actions des organismes membres de la TOMS en matière de 
prévention des surdoses afin d’offrir des réponses efficaces 
et concertées pour faire face à la crise des surdoses qui sévit 
depuis trop d’années déjà. Au plaisir de travailler avec vous ! »

Léo est chargé·e de communications à la TOMS Img. 4 depuis 
octobre 2020, designer graphique et créatrice de contenu 
de formation. « Riche de mes années d'expériences dans 
le milieu des organismes communautaires familles (tant 
comme intervenante, qu'agent·e des communications) et 
des milieux militants (organisation et mobilisation), c'est 
avec enthousiasme que je travaille en tant que chargé·e des 
communications à la TOMS. Dans le cadre de mon poste, j'ai 
pour mission de soutenir et de faire briller les membres de la 
TOMS ! Si vous avez des événements, des activités et des services 
à partager, ou si vous voulez que je relaie des informations sur 
vos organismes, n'hésitez pas à me contacter ! »

LA TOMS

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2020-2021 :

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE

Photo de plusieurs membres du conseil d'administration de la TOMS en rencontre virtuelle

Photos des membres de l'équipe de la TOMS. De gauche à droite : Marjolaine Pruvost, coordonnatrice - Émilie Roberge, chargée de la concertation communautaire sur 
les surdoses - Léo Mary, chargé.e des communications

Img. 1

Img.2, 3 et 4
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LA TOMS

MEMBRES DE LA TOMS

AIDS Community 
Care Montréal

Centre Action Sida Montréal

Hébergements de l'Envol

Maison Plein Coeur

PLEIN MILIEU

SIDALYS

Action Jeunesse de 
l'Ouest-de-l'ile

Dopamine

L'Anonyme

Médecins du Monde 
Canada

Portail VIH/sida du Québec

Spectre de Rue

AQPSUD

Gap-Vies

Maison Benoît Labre

Méta d'Âme

RAP Jeunesse

Les AmiEs de Stella

CACTUS Montréal

GEIPSI

Maison d'Hérelle

PACT de Rue

RÉZO

TRAC

Centre d'Aide aux Personnes 
Atteintes de l'Hépatite C

Head and Hands / 
À deux mains

Maison du Parc

Le PIaMP

Réseau de la Santé Sexuelle 
des Sourds du Québec

VILAVI

LES PRIORITÉS 
2020 - 2021

En septembre 2019, les membres se sont rencontrés lors d’une journée de concertation pour définir quels étaient leurs besoins 
en termes de prévention des surdoses. Parmi les éléments nommés est apparue l’idée de concertation communautaire sur 
les surdoses pour les organismes membres de la TOMS. Cette dernière a officiellement vu le jour en juillet 2020 grâce à un 
financement provenant du fonds « surdoses » de la DRSP.

La première action a été de (re)consulter les membres pour voir quels besoins persistaient, lesquels ont été comblés et 
qu’est-ce que la pandémie a créé ou exacerbée comme besoins. Laissez-moi vous dire qu’ils étaient nombreux et que tout 
un défi m’attendait. 

En juillet 2020, le comité d’actions montréalais sur les surdoses (CAMS) Img. 6 , regroupant 20 organismes, s’est réuni pour la 
première fois. Au fil des rencontres, les priorités ont été établies et on s’est mis au travail. La première étape a été de mettre sur pied 
une surveillance communautaire des surdoses. Un groupe de travail composé d’intervenant·es, de personnes qui consomment 
des drogues et de coordination a présenté un modèle qui répondait aux besoins des groupes de Montréal et c’était parti. Le 
but de cette surveillance est d’avoir un portrait général des surdoses à Montréal, mais aussi des substances qui les provoquent 
potentiellement pour pouvoir générer des alertes et ainsi aviser les personnes qui consomment et les intervenant·es.

• Formation des membres, des institutions, de la 
population générale ;

• Concertation inclusive entre les groupes membres, les 
partenaires et les communautés concernées ;

• Surveillance communautaire des surdoses et alertes 
sur les substances à surveiller ;

• Meilleure communication de l’information ;

• Diffusion et promotion des outils de réduction des 
méfaits ;

BESOINS DES MEMBRES :

METTRE EN PLACE LA CONCERTATION 
COMMUNAUTAIRE SUR LES SURDOSES

• Financement récurrent qui répond aux besoins des 
organismes communautaires ;

• Bonification del’offre de services aux personnes qui 
font usage de substances ;

• Réduction de la stigmatisation des personnes qui 
font usage de substances au sein des organismes, 
du milieu institutionnel et de la population générale ;

• Besoins spécifiques liés à la pandémie de COVID-19.

• Faire des représentations politiques sur les enjeux 
identifiés par le CAMS ;

• Assurer une communication pour toutes et tous sur l’état 
de situation sur les surdoses, à Montréal ;

• Partager des articles d’actualité, de l’information, des outils, 
etc. dans un but d’auto-formation / formation continue ;

• Proposer de la formation en réduction des méfaits et en 
prévention des surdoses ;

PRIORITÉS DU COMITÉ :

• Partager les événements concernant la réduction  
des méfaits ; 

• Créer une communauté de pratique en réduction  
des méfaits ;

• Favoriser le réseautage entre les organismes et la 
concertation sur les actions menées ou à mettre sur pied.
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LES PRIORITÉS 
2020 - 2021

Un bottin de référence des formations offertes par les membres a ainsi été développé afin de pouvoir en faire la promotion 
auprès des partenaires, mais aussi pour les membres eux-mêmes ; le besoin de formation continue est bien présent. En 
partenariat avec PROFAN2.0, nous avons aussi organisé une formation « faire face aux surdoses d'opioïdes » spécialement 
pour les membres du CAMS. Ce fut un succès ! 

Parce que j’entendais souvent dire que les intervenant·es avaient besoin d’un espace pour discuter de pratiques d’intervention, 
des deuils et de tout autre enjeux vécus au sein de leurs organismes, je les ai consulté·es et nous avons décidé d’instaurer des 
5 à 7 à thématiques flexibles, sous forme de groupe de discussion et/ou de formation dans l’informel. La première édition n’a 
malheureusement pas eu le succès escompté, mais ce n’est que partie remise ! 

Toujours dans le but de répondre aux besoins des membres, nous avons créé une infolettre afin de rendre l’actualité et l’information 
concernant la réduction des méfaits et la prévention des surdoses à toutes et à tous qui compte aujourd’hui 59 abonné·es.

Au sein du comité régional de liaison sur le partenariat, huit regroupements communautaires et cinq CIUSSS siègent en plus de 
la DRSP. Deux volets de travail sont abordés en alternance : la gestion du PSOC et le volet partenariat. Par sa participation à ce 
comité, la TOMS contribue aux échanges relevant du PSOC et ayant potentiellement un impact sur ses membres. Elle peut ainsi 
faciliter le transfert d’information et le soutien auprès des membres et influencer les décisions et les enlignements qui font l’objet 
de discussions régionales. Elle représente l’intérêt de ses membres auprès des représentant·es régionau·les du PSOC et des 
CIUSSS. Cette année, il n’y a eu que deux rencontres en raison de la pandémie. Nous avons cependant activement participé aux 
travaux sur la répartition des crédits alloués au rehaussement PSOC.

La TOMS participe sur une base régulière aux rencontres organisées par les regroupements et qui précèdent celles du comité 
régional de liaison sur le partenariat. Ce comité est composé de représentantes du RIOCM, du RAPSIM, du RAFSSS, du RACOR, 
de COMACO, de CRADI, de la TOMS et de Déphy Montréal. Lors de ces rencontres, les regroupements présents se concertent et 
préparent leurs interactions avec le Service Régional du CIUSSS. C’est une instance importante d’influence et d’échanges sur 
les enjeux partagés par le milieu communautaire. Cette année, les enjeux traités se concentraient autour de la coordination 
de la réponse montréalaise à la pandémie de COVID-19, le suivi des fonds d’urgence qui sont arrivés des différents paliers 
gouvernementaux dans le cadre de la pandémie, la mobilisation nationale et régionale pour le rehaussement du financement 
PSOC et le nouveau cadre de gestion national du PSOC.

ACTIONS MISES EN PLACE :

COMITÉ CONJOINT SANTÉ PUBLIQUE ET MILIEU COMMUNAUTAIRE :

COMITÉ RÉGIONAL DE LIAISON SUR LE PARTENARIAT :

COMITÉ DES DÉLÉGUÉES COMMUNAUTAIRES :

METTRE EN PLACE LA CONCERTATION 
COMMUNAUTAIRE SUR LES SURDOSES (SUITE)

REPRÉSENTER NOS MEMBRES 
ET DÉFENDRE LEURS INTÉRÊTS

Type de 
communication

Nombre de 
destinataires 

total

Nombre
d’inscriptions
organiques

Nombre total
d’envois

( Oct. 2020 - Mai 2021)

% moyen 
d’ouverture

% moyen 
d’interactions 

(clics)

Infolettre CAMS 59 34 2 72,75 % 28,6 %

LES PRIORITÉS 
2020 - 2021

Cette année, ce comité s’est réuni une fois. La DRSP nous a présenté un outil en ligne de cartographie des mesures financées 
qui semble prometteur et fait des points d’information sur les différentes mesures. Les regroupements maintiennent leurs 
demandes émises l’année précédente : le besoin de renforcer les liens entre le communautaire et la DRSP, le besoin de 
transparence et de visibilité globale sur les mesures financées par la santé publique.

Nous avons été invité.es à participer à une démarche de consultation dans le cadre de la rédaction du plan d’action intégré 
du service Diversité et Inclusion Sociale de la Ville de Montréal. Suite à une première rencontre en juillet, nous avons nommé 
les manquements que nous identifions au processus de rédaction. Suite à cela, les démarches ont été mises sur la glace pour 
des raisons associées au COVID-19 d’après la Ville. Nous avons par la suite été contacté.es en février pour participer à une 
démarche de bonification du plan rédigé. Les regroupements communautaires montréalais ont conjointement décliné cette 
invitation en raison des très courts délais et de l’ampleur de la démarche, tout en rappelant les conditions essentielles à une 
participation significative des groupes et regroupements communautaires.

Nous avons également participé à plusieurs instances mises en place dans le cadre de la pandémie de COVID-19 : 

• Cellule de coordination avec le milieu communautaire ;

• Rencontres du CCSMTL Vaccination et dépistage ;

• Comité de cohabitation sociale dans le secteur Ville-Marie.

PLAN D’ACTION DU SERVICE DIVERSITÉ SOCIALE ET INCLUSION DE LA VILLE :

INSTANCES MISES EN PLACE DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 :

Img. 5 : Journée d'action contre les surdoses organisée par l'AQPSUD  

Img. 6 : Logo du CAMS  
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LES PRIORITÉS 
2020 - 2021

Montréal sans sida est une initiative conjointe co-présidée par Sandra Wesley, présidente de la TOMS et directrice de Stella, 
Mylène Drouin, directrice de la DRSP de Montréal et Johanne Derome, directrice du Service de la diversité sociale et des sports à 
la Ville de Montréal.

Cette année, la TOMS a reçu un financement de la DRSP pour la coordination communautaire de l’initiative. Ce financement a 
permis de financer partiellement les postes de Léo et de Marjolaine. 

La pandémie a impacté Montréal sans sida. Nous soulignons l’investissement des personnes issues des communautés qui y 
ont participé à titre individuel, des représentant·es des organismes communautaires et d'autres instances et de la DRSP dans 
le cadre de l’initiative malgré le contexte de pandémie. Nous avons interpellé la Ville de Montréal quant à son implication 
déclinante dans ce projet à l’hiver, demandant notamment à ce que ce dossier relève davantage du cabinet de la mairesse. 

Nous avons organisé cinq rencontres du comité de coordination.

Sandra Wesley et Dre Sarah-Amélie Mercure ont réalisé une présentation pour la conférence virtuelle IAPAC 2020 sur les impacts 
de la pandémie pour les communautés vulnérables au VIH à Montréal. 

Nous avons déposé deux « abstracts » pour la prochaine conférence IAPAC Fast Track Cities qui aura lieu en septembre 2021.

Le comité de coordination a également décidé de s’impliquer dans le projet de recherche EPIC de la Coalition Plus, coordonné 
par la COCQ-SIDA qui vise à documenter les impacts de la pandémie pour les personnes vivant avec le VIH et les communautés 
vulnérables au VIH.

Dans le but de renouer avec les communautés et de tenir les participant·es des multiples comités informé·es sur les 
développements et initiatives communautaires entourant les différents axes du plan d’action, lae chargé·e des communications 
à mis sur pied une infolettre construite en deux volets : informations liées aux axes du plan d’action et initiatives communautaires 
montréalaises (permettant ainsi de mettre en lumière différentes initiatives communautaires en lien avec la lutte contre le VIH 
qui n’auraient pas pu être soutenues officiellement par l’initiative Montréal sans sida).

ACTIONS MISES EN PLACE EN 2020-2021 :

ACCROÎTRE NOTRE IMPLICATION DANS 
MONTRÉAL SANS SIDA

Type de 
communication

Nombre de 
destinataires 

total

Nombre
d’inscriptions
organiques

Nombre total
d’envois

( Oct. 2020 - Mai 2021)

% moyen 
d’ouverture

% moyen 
d’interactions 

(clics)

Infolettre MSS
103 7

2 50,7 % 4,3 %

Bulletin spéciaux / 
Invitations 1 46,9 % 10,4 %

Fig. 7CAPTURE D'ÉCRAN DE L'INFOLETTRE MSS DE FÉVRIER 2021
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DÉVELOPPER LES COMMUNICATIONS 
DE LA TOMS

Nos membres recrutent ! est une publication Facebook grand 
public hebdomadaire qui permet de regrouper, de diffuser et 
de mettre en lumière les différentes offres d’emplois disponibles 
chez les membres de la TOMS. 

Depuis Mai 2020, c’est 32 publications avec une moyenne de 
portée de 375 personnes. 

Avant la création du poste de chargé.e des communications 
(soit octobre 2020), cette publication avait une moyenne de 
137 personnes rejointes par semaine. Depuis Octobre 2020, 
on voit une augmentation de 245 % soit une moyenne de 
473 personnes rejointes chaque semaine.

« NOS MEMBRES RECRUTENT ! »

POUR LES MEMBRES

l’infolettre intitulée Communications TOMS est le moyen de communication développé par la TOMS afin de diffuser toutes les 
informations utiles aux groupes membres. Elle a été créée dans le but d’offrir un moyen accessible, facile et ludique aux membres 
de se tenir informé·es. Elle est divisée en deux sections : Informations importantes et Nouvelles des membres. 

La première section met de l’avant des « Informations importantes » nécessaires au bon déroulement des groupes comme 
les mesures gouvernementales, informations sur les financements et/ou enjeux politiques qui ont des répercussions directes 
sur les organismes.

La section « Nouvelles des membres » met de l’avant les événements, activités, actions, projets et services développés par les 
groupes membres de la TOMS. Elle permet aux membres de se tenir informé·es des actions des un.es et des autres. Iels peuvent 
également utiliser cette section comme un outil et une plateforme de diffusion en envoyant directement leurs actions à diffuser 
à la personne chargée des communications.

Depuis l’arrivée en poste du chargé·e des communications, une page Instagram et une infolettre ont été mises sur pied. 

La page Instagram c’est 30 publications de contenu original, 87 stories issues du contenu des membres et de notre contenu 
original et plus de 225 personnes et organismes qui nous suivent !

La page Facebook de la TOMS est passée de 410 mentions j’aime à 574, soit une augmentation de 40 %. Le taux d'interactions 
et d’engagement varie de manière significative et proportionnelle en fonction du temps attribué à diffuser et partager les 
publications sur diverses plateformes et pages.

INFOLETTRE

MÉDIAS SOCIAUX ET STATISTIQUES

LES PRIORITÉS 
2020 - 2021

LES PRIORITÉS 
2020 - 2021

Type de 
communication

Nombre de 
destinataires total

Nombre total
d’envois

( Oct. 2020 - Mai 2021)

% moyen 
d’ouverture

% moyen 
d’interactions (clics)

Communications TOMS - 
Infolettre

66

23 51,58 % 9,5 %

Bulletin spéciaux - 
Sujet spécifiques 8 58,7 % 17,15 %

Suite aux entrevues faites avec les membres par la coordination de la TOMS en 2019, plusieurs avaient exprimé le désir d’en savoir 
davantage sur les services offerts par les autres membres de la TOMS. De ce besoin est née l’idée de créer un répertoire des 
groupes membres. 

Ce répertoire prendra la forme d’un document PDF dans lequel chaque page présentera un organisme, ses coordonnées et ses 
volets de services.

RÉPERTOIRE DES MEMBRES

CAPSULES ANIMÉES DES MEMBRES DE LA TOMS

Suite à la création du répertoire des membres, nous souhaitions 
trouver un moyen ludique pour promouvoir les membres de 
la TOMS et leurs volets d’actions et de services sur les médias 
sociaux (afin de rejoindre le plus de personnes possible). 

Nous voulions développer un outil vivant à utilisations  
multiples que les membres pourraient se réapproprier 
facilement afin de faire connaître leurs services auprès de 
leurs partenaires respectifs.

C’est ainsi que l’idée de capsules animées pour faire 
connaître les ressources communautaires montréalaises qui 
œuvrent en matière de prévention, d’éducation, de soutien 
et d’hébergement pour les communautés à risque et les 
personnes vivant avec le VIH/sida ou toute autre ITSS est née. 
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LES PRIORITÉS 
2020 - 2021

L’équipe de la TOMS grandit rapidement et afin de répondre aux besoins de cadre 
communicationnel émergents, la TOMS a fait un appel de soumissions pour l'assister dans la 
création et la mise en place d’un plan de communication.

Nous avons retenu les services de l’équipe de Nacelles&Co pour nous soutenir dans ces 
démarches. Dans le cadre de cette démarche, il est prévu que les membres de la TOMS 
soient consutés au courant de l'été 2021. N’hésitez pas à contacter Léo par courriel à l’adresse 
comm@toms-mtl.org pour nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. 

PRÉSENTATION DU PROCESSUS EN COURS POUR LE PLAN DE COMMUNICATION

DÉVELOPPER LES COMMUNICATIONS 
DE LA TOMS (SUITE)

S'IMPLIQUER DANS
MONTRÉAL SANS HÉPATITE C

Montréal sans hepC est un projet innovateur et d’envergure 
visant à faire de Montréal la première ville d’Amérique du 
Nord à éradiquer le virus de l’hépatite C (VHC), qui touche 
environ 34 000 Montréalai·ses. 

Une réponse est attendue pour l’été 2021. 

Cette année les porteurs de projet de Montréal sans hépC 
(Laurence Mersilian, CAPAHC, Marina Klein, CUSM, Julie 
Bruneau, CHUM, Christina Greenaway, CUSM) ont déposé 
une demande de financement. Celle-ci inclut les besoins 
identifiés par les organismes communautaires et une 
réponse est attendue pour l’été 2021, le projet prévu sur 
six ans pourrait commencer dès cet automne.

Le projet dénombre quatre modules : 

• Co-création des interventions et cadre d’évaluation ;

• Implémentation et évaluation des interventions : 
surveiller le progrès vers l’élimination ;

• Modéliser l’impact spécifique à la population : affiner 
les interventions ;

• Mesurer l’efficacité du programme ; déterminer les 
conditions d’une élimination réussie et durable du VHC.

La TOMS a été identifiée comme représentante pour le 
Module quatre du projet.

Le 10 décembre, nous avons organisé une formation « Objectifs SMART » animée par Sophie Wertheimer à laquelle 17 personnes 
ont participé. Elle visait à outiller les membres de la TOMS pour faciliter l’élaboration d’objectifs qui répondent aux exigences de 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), tout particulièrement dans le cadre des dépôts de demandes de financement 
pour le Fonds d’initiatives communautaires en matière de VIH et d’hépatite C et le Fonds pour la réduction des méfaits. 

Suite à cette rencontre la TOMS et le CAPAHC ont adressé une lettre conjointe à l’ASPC afin de souligner le besoin que les plans 
d’évaluation tiennent compte des réalités vécues par les organismes (confidentialité des personnes, enjeux d’accès à la 
technologie, reconnaître les besoins prioritaires des personnes… ).

Le 12 février, nous avons organisé une présentation du nouveau cadre PSOC pour nos membres. Cette présentation a été assurée 
par Roxanne Milot du RIOCM ; 11 personnes y ont participé.

FORMATION - OBJECTIFS SMART

PRÉSENTATION DU NOUVEAU CADRE PSOC

ACTIVITÉS DE FORMATION 

LA CONCERTATION ET 
LA MOBILISATION

La vigile du 1er décembre 2020 organisée dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida s’est déroulée pour la 
première fois de façon virtuelle et sous le thème de la Résilience. Plus de 60 personnes étaient présentes pour se recueillir, 
honorer les personnes décédées et célébrer les personnes qui luttent encore aujourd’hui. Nous avons également assuré une 
présence sur place, avec distribution de masques personnalisés, afin d’informer les personnes que l’événement avait lieu. 

La TOMS tient à remercier tous les membres du comité : Amélie du TRAC, Maude et Logan de Spectre de rue, Matie et Barbara 
du PVSQ, Gérald de REZO, Félix-Antoine de L’Anonyme, Louis-Joseph du CAPAHC et Maude de Dopamine et Gabriel. 

Merci pour votre disponibilité, votre créativité et votre dynamisme ! 

Nous tenons également à remercier les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence pour leur animation unique et colorée (à la fois 
sensible et touchante) à la vigile, qui fut très appréciée et toutes les personnes nous ayant partagé leur témoignage au cours 
de cet événement.

VIGILE DU 1ER DÉCEMBRE
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La TOMS est devenue membre de la Coalition pour le définancement de la Police en décembre 2020, suite à l’organisation 
d’une rencontre destinée à répondre aux questions des membres. La Coalition vise à « définancer » le SPVM et réinvestir dans 
les populations et les moyens qui nous permettent de nous entraider pour assurer la sécurité, la cohésion et l'épanouissement 
des communautés.

ADHÉSIONS

CONCERTATION ET PARTENARIATS

Le développement de la TOMS et le contexte de pandémie ont été une occasion de développer de nouveaux partenariats 
et de renforcer des liens existants.

#ON NE LAISSE PERSONNE DERRIÈRE

DEMANDE D’AMNISTIE DES CONTRAVENTIONS REMISES EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

LA CONCERTATION ET 
LA MOBILISATION

Le collectif #OnNeLaissePersonneDerrière a émergé sponta-
nément en 2020 et regroupe vingt organismes communautaires 
montréalais travaillant de près avec les personnes en situation 
d’itinérance et de grande pauvreté, ainsi que leurs regroupements 
sectoriels, le RAPSIM et la TOMS. Cette initiative est née en pleine 
pandémie de COVID-19 de la volonté collective de soutenir les 
membres de la communauté qui n’ont aucune autre option 
qu’une tente, un campement ou la rue pour s’abriter. La TOMS et 
le RAPSIM co-animent ce collectif qui s'est réunit 23 fois au cours 
de l'année, toutes les deux semaines, et est très actif du fait de 
l’implication et de la dynamique de ses membres.

Au 31 mars 2021, le Collectif ONLPD, grâce à un financement de 
Centraide, une campagne de financement participatif et les 
levées de fonds associées à des initiatives citoyennes, a été 
en mesure d’acheter 136 kits d’équipement (composés d’une 
tente, d’un sac de couchage, d’un matelas, d’une couverture 
isotherme et d’une bâche) dans l’objectif de les distribuer aux personnes en situation d’itinérance rejointes par les travailleur·euses 
communautaires. 

En plus de cette distribution d’équipement, le collectif fait un travail de représentation auprès de la Ville de Montréal pour mettre 
un terme aux démantèlements, défendre le droit des personnes à occuper l’espace public et à y vivre, pour défendre la tolérance 
universelle pour les tentes sur le territoire montréalais et l’installation des infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins 
des personnes (toilettes, eau potable, électricité), une approche en réduction des méfaits, etc.

Le collectif a également travaillé à une campagne de communication en décembre, suite au démantèlement du 
campement Notre-Dame, pour dénoncer cette action et la répression policière qui l’a accompagnée.

Alertés par l'ampleur de la répression policière déployée en réponse à la pandémie de COVID-19, la TOMS et le Réseau d'aide 
aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) ont initié en juin dernier une démarche pour demander l'amnistie 
complète, pour toutes les personnes qui ont reçu un constat d'infraction en vertu de la Loi sur la santé publique depuis le début 
de l’état d’urgence. Cette démarche a été rendue possible grâce à l'implication de nombreu·ses partenaires à travers le Québec, 
des membres d’organismes communautaires, des chercheuses et des avocates au cours des six rencontres qui ont été tenues.

Notre lettre collective dénonce les mesures coercitives et punitives déployées dans le contexte de pandémie et qui sont contre-
productives, néfastes et non-dissuasives ; elles ne peuvent pas être une réponse à un enjeu de santé publique. Cette lettre 
compte aujourd’hui 88 organisations signataires et a été envoyée aux ministères de la justice, de la sécurité publique, de 
la santé et des services sociaux, le secrétariat aux Affaires Autochtones, le secrétariat à la Condition féminine, la Direction 
nationale de Santé publique et le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
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SONDAGE SUR L’AUTOTEST VIH AU QUÉBEC 

Sondage réalisé en décembre 2020 auprès des organismes communautaires québécois 

membres de la COCQ-SIDA et/ou de la TOMS ; 

SONDAGE SUR L’AUTOTEST VIH AU QUÉBEC

RENCONTRES DES MAISONS D’HÉBERGEMENT VIH

RENCONTRE DES REGROUPEMENTS

LA CONCERTATION ET 
LA MOBILISATION

Suite à l’approbation de l’autotest VIH par Santé 
Canada, le 3 novembre 2020, La TOMS et la COCQ-
SIDA souhaitaient en savoir plus sur les besoins de 
leurs membres concernant cette nouvelle méthode 
de dépistage. Sur les 44 organismes contactés, 20 ont 
répondu. Ces réponses nous permettront de faire un 
état des lieux du dépistage VIH et des besoins, d’étoffer 
un plaidoyer pour un meilleur accès à l’autotest, de 
créer des outils adaptés pour répondre aux besoins des 
groupes communautaires et de mettre en place des 
formations le cas échéant.

La TOMS a eu la chance de participer aux rencontres des maisons d’hébergement VIH, ce qui nous a permis de mieux cerner les 
enjeux auxquelles elles sont confrontées afin de défendre au mieux leurs intérêts.

Au cours de cette année, nous avons également renforcé nos liens avec plusieurs instances sectorielles nationales afin 
d’échanger sur les enjeux communs rencontrés tant au niveau des enjeux d’accès aux services et soins en VIH/ITSS qu’en lien 
avec la crise des surdoses. Ainsi, nous avons collaboré avec l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ), 
l’Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID), le Centre associatif polyvalent d'aide Hépatite C 
(CAPAHC) et la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA).
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Marjolaine PRUVOST
Coordonnatrice

coordo@toms-mtl.org  

Émilie Roberge
Chargée de concertation 

communautaire sur les surdoses
emilie.roberge@toms-mtl.org

Léo MARY
Chargé·e des communications

comm@toms-mtl.org
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