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Grands remerciements 

AU NOM DE TOUS ceux qui vivent avec le VIH/sida et qui be ne ficient directement des bailleurs de fonds et des dons recueillis par la Coalition Sida des Sourds du Que bec.  
AU NOM DE TOUS ceux qui ont e te  sensibilise s et de ceux pour qui la pre vention est devenue une habitude. 
 Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre ge ne rosite . 

 

 Fondation E milie-Tavernier-Gamelin Fondation Gustav Levinschi Fondation que be coise du sida Donateurs anonymes 
 

 

 

Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds  

 

 Ministe re de la Sante  et des Services sociaux (Que bec), programme PSOC 
  Ministe re de l’Emploi et de la Solidarite  sociale (Que bec) Programme Contrat d’inte gration au travail (CIT) 

 E galement, un grand merci tout spe cial aux be ne voles de la Coalition Sida des Sourds du Que bec qui ont ge ne reusement donne  de leur temps afin de contribuer au bon fonctionnement de l’organisme ainsi que de le rendre accessible et utile a  la communaute  sourde (voir la liste des be ne voles a  la page 18). 
 

MERCI BEAUCOUP ! 
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Mots du pre sident et coordonnateur 

Chers membres, partenaires et collaborateurs, donateurs et bailleurs de fonds, 
 
L'année 2019-2020 apparaît comme une année de grand changement au niveau de l’organigramme.  En avril 2019, le conseil d’administration a aboli le poste de la direction générale et a créé un poste de 
coordonnateur. Afin d’aider Éric, un petit contrat a été donné à M. Michel Turgeon. Avec l’aide de ce 
dernier, Éric a appris de diverses fonctions de la gestion (finances, comptabilité, dossiers, réunions du conseil d’administration, etc.). Également, il continue à assumer le rôle d’intervenant auprès des usagers 
sourds vivant avec le VIH/sida et ayant des ITSS jusqu’en janvier 2020, par la suite, un nouvel intervenant a été embauché pour continuer d’offrir les services.  
 

Notre organisme est de niveau provincial présent dans les quatre coins du Québec. Cependant, nous n’avons pas les moyens financiers pour offrir nos ateliers de prévention auprès des organismes de la 
communauté sourde en dehors de la région de Montréal. Malgré tout, nous continuons notre collaboration avec ces organismes à distance via Skype et avec les services régionaux d’interprétariat. 
 

Parallèlement,  la CSSQ a consacré moins de temps dans ses démarches de financement dû au manque 
de bénévoles et de la réduction des heures de travail des employés. Malgré tout, la CSSQ a reçu des dons. Au cours de l’année 2020-2021, de nouvelles demandes de financement seront envoyées aux donateurs 
potentiels. Nos démarches ont pour but de trouver de nouvelles sources de financement pour maintenir 
notre gamme de services essentiels liés à la santé sexuelle de notre communauté sourde. 
 À la fin de l’année 2019, la CSSQ a tenu deux rencontres « Espace ouvert » invitant les organismes 
partenaires et les membres de la communauté sourde à recueillir leurs réflexions, leurs idées et leurs 
suggestions dans le cadre de la réorganisation de notre organisme. Cette réorganisation a pour but d’offrir de nouveaux services répondant aux nouveaux besoins actuels de la part de la communauté 
sourde. Des changements organisationnels (élargissement des services, changement de dénomination 
sociale, changements des objectifs et de la mission, etc.) seront déterminés par le conseil d’administration et proposés à nos membres lors d’une prochaine assemblée extraordinaire pour leur ratification d’ici la fin de l’année 2019. 
  Or, l’assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 6 décembre 2019. À la suite de la majorité des deux 
tiers des membres, la nouvelle dénomination sociale a été adoptée sous le nom du Réseau de la santé 
sexuelle des Sourds du Québec (RSSSQ). 
 En mars 2020, une crise inédite et sans précédent, tel qu’on le connait, arrive ce qui nous emmène à des mesures exceptionnelles destinées à continuer d’offrir les services à la communauté sourde. 
 

Pour terminer, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien afin de pour pouvoir continuer 
inlassablement à poursuivre notre mission. Parce que chaque personne, sourde ou malentendante, a le droit d’être informée dans leur langue des signes, tout simplement. 
 
 Jonathan Rozon, président du conseil d’administration  
Éric Dubé, coordonnateur 
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Conseil d’administration 

Jonathan Rozon Pre sident  Sonia Dube  Vice-pre sidente 

 Martin Houle Tre sorier Secre taire 

 Donald J. Pilling Administrateur  Camille Gervais Administrateur 

 

        

 

 

Calendrier des rencontres 2019-2020 

 

RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION • 12 avril 2019 • 13 mai 2019 • 10 juin 2019 • 19 aou t 2019 • 17 septembre 2019 • 25 septembre 2019 • 17 octobre 2019 • 18 novembre 2019 • 24 janvier 2020 • 2 mars 2020 • 31 mars 2020 •  
   

25E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE • 24 mai 2019 •  •  

   

8E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE • 6 de cembre 2019 •  •  •  •  •  

COMITÉ DES GROUPES DE TRAVAIL :   16 mars 2020 (te le travail) 
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Membership 2019-2020 

 

 

RÉGIONS ADMINISTRATIVES 

 

Région 02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean • Regroupement des Sourds et malentendants du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Région 03 – Capitale nationale • Comite  d’aide aux Femmes Sourdes de Que bec 

Région 06 – Montréal • Centre de la communaute  sourde du Montre al me tropolitain • Maison des femmes sourdes de Montre al 
Région 17 – Centre-du-Québec • Association de la Surdite  du Centre-du-Que bec 
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Affiliations, partenaires et collaborateurs 

AFFILIATIONS • Centre que be cois de services aux associations • Coalition des organismes communautaires que be coise de lutte contre le sida • Re seau canadien d’info-traitement sida • Table des organismes communautaires montre alais de lutte contre le sida • Re seau que be cois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS) 

 
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC • Ministe re de la Sante  et des Services sociaux (programme de soutien aux organismes communautaires) • Ministe re de l’Emploi et de la Solidarite  sociale (contrat d’inte gration au travail) 
 

CORPORATIONS ET ORGANISMES DIVERS • Les Publications VOIR DIRE • Montre al sans sida (Ville de Montre al) • Ville de Montre al 
 

ORGANISMES EN LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ SOURDE • ASL Interpreting Services • Association de l’Ouï e de l’Outaouais • Association de la Surdite  du Centre-du-Que bec • Association des personnes avec proble mes auditifs des Laurentides • Association des personnes vivant avec une surdite  de Laval • Association des Sourds de l’Estrie • Association des Sourds de Lanaudie re • Association des Sourds de Que bec • Association du Que bec pour enfants avec proble mes auditifs (AQEPA – Provincial) • Association du Syndrome de Usher du Que bec • Association monte re gienne de la Surdite  • Association que be coise des interpre tes en langues des signes • Centre de la communaute  sourde du Montre al me tropolitain • Centre des Loisirs des Sourds de Montre al • Comite  d’Aide aux Femmes Sourdes de Que bec 
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• CUISSS du Centre-Sud-de-l’I le-de-Montre al (anciennement Institut Raymond-Dewar) • E cole secondaire Lucien-Page  • Fondation des Sourds du Que bec • La Bourgade (L’E tape) • La Maison des Femmes Sourdes de Montre al • La Maison des Hommes Sourds • La Maison des Sourds • Les Publications VOIR DIRE • Maison de la Foi au monde de la surdite  • Regroupement des personnes sourdes de la Mauricie • Regroupement des Sourds et malentendants du Saguenay–Lac-Saint-Jean • Ressource pour personnes handicape es Abitibi-Te miscamingue/Nord-du-Que bec  (service re gional d’interpre tariat en Abitibi-Te miscamingue) • Service d’interpre tation en langues signe es de Montre al (SILS-MTL) • Service d’interpre tation pour personnes sourdes de l’Estrie (SIPSE) • Service d’interpre tation visuelle et tactile (SIVET) • Service re gional d’interpre tariat de l’Abitibi-Te miscamingue (SRIAT) • Service re gional d'interpre tariat de l'Est du Que bec (SRIEQ) 

 
ORGANISMES EN LIEN AVEC LE SIDA • AIDS Community Care Montreal/Sida Be ne voles Montre al • Bureau local d’intervention traitant du sida • Bureau re gional d’action sida – Outaouais • Centre des R.O.S.E .S. de l’Abitibi-Te miscamingue • Centre Sida Amitie  • Coalition des organismes communautaires que be cois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) • Fondation que be coise du sida (FQS) • IRIS Estrie • Mouvement d’aide et d’information Sida Bas-Saint-Laurent (MAINS) • Mouvement d’information, d’e ducation et d’entraide dans la lutte contre le sida (MIENS) • Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le sida (MIELS-Que bec) • Portail VIH/Sida du Que bec • Re seau canadien d’info-traitement sida • RE ZO • Service de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (SLITSS) – Ministe re de la Sante  et des Services sociaux (Que bec) • Sidaction (Trois-Rivie res) • Socie te  canadienne du sida • Table des organismes communautaires montre alais de lutte contre le sida (TOMS)  
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Activite s 2019-2020 Volet administration 

Participation de la CSSQ aux assemblées générales annuelles  
 • Coalition des organismes communautaires que be cois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) • Surprise pour M. Michel Turgeon pour son de part a  la retraite • Fondation que be coise du sida (FQS) • Maison des Hommes Sourds (MHS) • Re seau que be cois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS) • Table des organismes communautaires montre alais de lutte contre le sida (TOMS) 
 

Participation de la CSSQ aux formations, conférences, rencontres et tables de 
concertation 
 

 

MSSS – PSOC 

12 avril 2019 – Participation d’E ric Dube  et Michel Turgeon suite a  l’invitation pour les administrateurs et les gestionnaires des organismes nationaux finance s en mission globale au PSOC 

 La reddition de comptes dans le cadre du soutien a  la mission globale - Programme de soutien aux organismes communautaires (2008)[1]  
 La Convention de soutien financier 2015-2018 dans le cadre du financement en soutien a  la mission globale des organismes communautaires œuvrant en sante  et services sociaux.  

La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-
SIDA) 

9 et 10 mai 2019 - Participation d’E ric Dube  a  « Outillons-nous » le grand the me de la sante  mentale et des de fis associe s dans l’intervention VIH. 
Thèmes abordés : 

 Survoler les troubles de sante  mentale 

 Identifier les indices de vulne rabilite  au  niveau de la sexualite  de certains troubles de sante  mentale 

 Approfondir les troubles et leurs manifestations les plus souvent rencontre es par les intervenants du milieu VIH (anxie te , de pression, toxicomanie, trouble de personnalite  limite )  

 Se familiariser avec les me dications qui peuvent avoir un impact sur la sexualite  
 Connaï tre les pistes d’intervention adapte es 
 Troubles cognitifs lie s au VIH 

 Sante  mentale et stigmatisation 

                                                                 [1] http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-823-03W.pdf 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-823-03W.pdf
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30 mai 2019 - Participation d’E ric Dube  a  une rencontre des directions ge ne rales des organismes membres de la COCQ-SIDA 

 La formation des intervenants-es dans nos organismes 
 Attentes pour un comite  Vie associative/soutien des DGs a  la COCQ-SIDA 

31 mai 2019 - Participation d’E ric Dube  aux activite s d’une journe e de re flexion de la COCQ-SIDA 

 Inde tectable = Intransmissible 
 2020 et les Objectifs 90-90-90 

13 et 14 février 2020 – Participation d’E ric Dube  et Rhodley Bien-Aime   « Outillons-nous » Fin de vie et VIH  
 Deuil et pertes multiples 
 Encadrement le gislatif de la fin de vie 
 Aide me dicale a  mourir : e tat des lieux 
 L’e volution des re alite s communautaires  

1 juin 2019 - Participation de Donald J. Pilling et Jonathan Rozon aux activite s avec PVVIH de Caucus 
Célébration sur l’adoption du projet de loi C-81 du gouvernement fédéral (Reconnaître 
LSQ – ASC – CAD – Recognizer ASL) 

2 juin 2019 - Participation d’E ric Dube  et M. Michel Turgeon a  la ce le bration sur l’adoption du projet de loi C-81 du gouvernement fe de ral a  la Maison des Sourds de Montre al.  Plus de 100 personnes ont participe  afin de ce le brer cet e ve nement historique tre s attendu depuis plusieurs anne es au Que bec.  L’adoption de ce projet a reçu la sanction royale le  21 juin 2019. 
Canadian AIDS treatment information exchange (CATIE) 

8 septembre 2019 - Participation d’E ric Dube  a  Ze ro transmission : E ve nement de lancement et dialogue communautaire sur I=I. 
Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS) 

1e décembre 2019 – Participation de Michel Turgeon et Martin Houle a  Rendez-vous au Parc de l’Espoir pour le 31e vigile de la journe e mondiale de lutte contre le SIDA. 
Ville-Marie Montréal 

4 décembre 2019 - Participation de Michel Turgeon et Martin Houle a  l’invitation le parc de l’Espoir a besoin d’amour et l’arrondissement de la Ville-Marie afin de discuter et re fle chir pour le parc en 2020.  
Ville Sans SIDA Montréal 
9 décembre 2019 - Participation de Michel Turgeon au forum communautaire 2019 
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Coalition Sida des Sourds du Québec  

6 décembre 2019 – Participation des membres a  l’assemble e ge ne rale extraordinaire afin d’informer du changement de nom de l’organisme. 
8 juin 2019 – Participation des membres de la CSSQ pour le de part a  la retraite de M. Michel Turgeon (36 personnes) 
15 février 2020 - Participation de Rhodley Bien-Aime  et Marie-Andre e Gilbert a  la CSSQ intervention aupre s des clients Sourds vivant avec le VIH et les ITSS  
Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes 
(ReQIS) 

27 juin 2019 – Participation d’E ric Dube  et Michel Turgeon a  la table de concertation « CODI, nouvelle ge ne ration » pour les gestionnaires de chaque organisme en lien avec la surdite . 
3 septembre 2019 - Participation d’E ric Dube  et Michel Turgeon a  la formation « Mesures d’urgence adapte es pour les personnes sourdes et malentendantes » a  l’ensemble de la province du Que bec.  
 

Volet équipe de travail 
 E ric Dube   Marie-Andre e Gilbert  Rhodley Bien-Aime   Michel Turgeon 

 

 

 

 

 

 

 Coordonnateur  Agente de soutien administratif  intervenant  Contractuel 
 

Remerciement aux ex-employés pour leur dévouement envers la CSSQ 
 Marc-Andre  Bernier 

 Agent de soutien administratif 
 
(fin septembre 
2019) 

 

 Christopher Se guin Coordonnateur par inte rim 
 (Sept-de cembre 2019) 
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Volet coordination des bénévoles 

 

   2020  2019 

NOUVEAUX BÉNÉVOLES Nombre de nouveaux be ne voles recrute s 0  0 Nombre de nouveaux be ne voles forme s 0  0 Nombres de rencontres de formation des nouveaux be ne voles 0  0 Nombre d’heures pour chaque rencontre de formation 0  0 

      
BÉNÉVOLES ACTIFS Nombre de be ne voles actifs 12  36 
      
NOMBRE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ Administration, repre sentation, conseil d’administration 317,5  1 606 Soutien et entraide 73,75  295,5 E ducation/pre vention 15  52 Autofinancement, activite s et e ve nements 10  57 
    

TOTAL D’HEURES DE BÉNÉVOLAT  428.25  2010.5 

 
 

Volet services de prévention 

 

   2020  2019 

INFORMATION SUR LES ITSS ET LE VIH/SIDA Nombre de be ne voles 4  5 Nombre de be ne ficiaires 4  5 Nombres de personnes rejointes 9  11 Nombre d’heures investies 18  23 

    
INFORMATIONS ET SENSIBILISATION LORS DES ACTIVITÉS    Nombre de personnes rejointes (Organismes du milieu de la surdite ) 367  146 

    

TOTAL DE PERSONNES REJOINTES  367  146 
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   2020  2019 

ATELIER D’INFORMATION – ÉCOLE SECONDAIRE LUCIEN-PAGÉ Nombre de jeunes rejoints 0  16 
 

SITE WEB Nombre de visiteurs consulte s 2 869  4 569 Pages vues 5 710  8 110 
 

FACEBOOK Total des mentions « J’aime » 607  585 
 

YOUTUBE Nombre de visiteurs consulte s nos vide os 222  799 
 

CONDOMS Nombre de condoms distribue s 25  15 
 
 

Volet sensibilisation et information Se ance d’information, ateliers, confe rences et sensibilisation aux ITSS et aux VIH/sida.  
 

   2020  2019 

ORGANISMES EN LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ SOURDE ReQIS (CODI – Mesures d’urgence pour les PSM) 22  0 Association des Sourds du Que bec 110  0 CE GEP Vieux-Montre al 15  0 Recognize ASL / Reconnaitre la LSQ 200  0 Maison des Hommes Sourds 20  0 
 

ACTIVITÉS DE LA COALITION SIDA DES SOURDS DU QUÉBEC Acce s et handicaps (droits, citoyennete  et handicap) – UQA M 0  16 Vigile de comme moration 2  1 Cabaret Mado 0  0 Kiosque d’information a  l’e cole secondaire Lucien-Page  0  70 Atelier sante  sexuelle (I=I) 0  9 
 

TOTAL DE PERSONNES REJOINTES  367  146 
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   2020  2019 

 Nombre de rencontres 3  6 Nombre de re gions visite es 3  0 
 
 

 
 

Volet services de soutien Service de soutien aux personnes sourdes et malentendantes vivant avec le VIH/Sida  
 

   2020  2019 

ACCOMPAGNEMENT 
Accompagnement dans le cadre d’une démarche personnelle ou encore à différents rendez-vous 
(soutien financier, médical, dépannage, etc.) Nombre de be ne ficiaires re guliers 2  1 Nombre de be ne ficiaires occasionnels 3  1 Nombre de rencontres 10  8 Nombre d’heures investies 63,25  14 
 

ACCOMPAGNEMENT POUR BRISER L’ISOLEMENT 
L’accompagnement est fait par un intervenant, un bénévole ou un accompagnateur, peu importe son 
statut sérologique, afin d’offrir à la personne sourde ou malentendante vivant avec le VIH/Sida une 
écoute et une aide. Le service aux usagers permet à la personne sourde ou malentendante vivant avec 
le IVH/Sida de rencontrer régulièrement l’intervenant ou le bénévole qui s’occupe de son dossier. Les 
rencontres peuvent prendre la forme de visites à domicile, de sorties ou toute autre activité décidée 
conjointement avec l’intervenant, le bénévole ou l’accompagnateur. Nombre de rencontres 27  50 Nombre d’heures investies 54  110 

 

SERVICES DE RELATION D’AIDE 
Rencontre avec un intervenant afin d’obtenir de l’aide et du soutien permettant de mieux vivre au 
quotidien. Nombre de be ne voles 1  1 Nombre de be ne ficiaires 6  4 Nombre de rencontres 25  29 Nombre d’heures investies 25  25 
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   2020  2019 

CAFÉ-RENCONTRE Nombre de be ne voles 2  2 Nombre de rencontres 5  5 Nombre d’heures investies 8  10 
 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET AUTONOMIE 
Introduction à l’utilisation d’un ordinateur pour trouver les ressources nécessaires et briser 
l’isolement, initiation à la francisation pour permettre aux bénéficiaires de s’intégrer 
socialement. Nombre de be ne ficiaires 1  2 Nombre de rencontres 5  11 Nombre d’heures investies 10  12 

 

RÉFÉRENCES Nombre de be ne ficiaires 2  3 Nombre de rencontres 4  3 Nombre d’heures investies 3  2 
 

AIDE À LA COMMUNICATION Nombre de be ne ficiaires 3  4 Nombre de rencontres 21  59 Nombre d’heures investies 63  73,5 
 

AIDE À LA COMMUNICATION PAR DISTANCE Nombre de be ne ficiaires 5  9 Nombre de rencontres 113  101 Nombre d’heures investies 168,5  49 
 
 

Volet représentation 
 

Activités des organismes en lien avec la surdité 

 Ce le brons ensemble l’adoption du projet de loi C-81 

 AGA de la Maison des Hommes Sourds 
 Re seau que be cois pour l’inclusion sociale Participation d’E ric Dube  et Michel Turgeon a  la table de concertation 

 55e anniversaire de fondation de l’Association des Sourds de Que bec 
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 Participation des membres de la CSSQ pour le de part a  la retraite de M. Michel Turgeon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Activités en lien avec le VIH/Sida 

 E ve nement de lancement et dialogue communautaire sur I=I 
 Atelier « Inde tectable = Intransmissible », organise  par Portail VIH/Sida du Que bec et CAPACH 

 Forum communautaire 2019; Montre al sans sida 

 Rendez-vous au parc de l’Espoir pour le 31e vigile de la journe e mondiale de lutte contre le sida a  laquelle ont assiste  quelques membres de la CSSQ. 
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Plan d’action 2020-2021 

Mission de la RSSSQ 

 Informer et mettre en garde la communaute  sourde et malentendante du Que bec contre les risques de contracter le VIH/Sida et les ITSS (infections transmissibles sexuellement et par le sang); 
 Dispenser des services et activite s aux personnes sourdes et malentendantes atteintes du VIH/Sida et des ITSS, LGBTQ+, qui sont en de pendance et en itine rance. 
 Le respect de la personne sourde dans sa culture, sa langue propre et son de veloppement, tel est la valeur de base qui guide son action 

 
 

Objectifs liés à la prévention et au soutien 

 Obtenir et actualiser toute l’information disponible sur le VIH/Sida et les ITSS, LGBTQ+,  de pendances et itine rances. 
 Sensibiliser toute personne et/ou association de personnes vivant avec une surdite  sur le phe nome ne du VIH/Sida et les ITSS ainsi que sur les moyens de la pre venir et/ou de diminuer ses effets. 
 Diffuser et adapter cette information par toute mode de communication orale, visuelle, e crite et/ou e lectronique a  toute personne et/ou association de personnes vivant avec une surdite . 
 E valuer les besoins et/ou les pre occupations spe cifiques de toute personne vivant avec une surdite  atteinte du VIH/Sida et ses de rive s, LGBTQ+, de pendances et itine rances. 
 Offrir et/ou faciliter a  toute personne vivant avec une surdite  atteinte du VIH/Sida et ses de rive s, LGBTQ+,  de pendances et itine rances, l’obtention de services me dicaux, psychosociaux, d’interpre te, de soutien mate riel et/ou moral. 
 Service d’aide a  la communication pour personnes vivant avec une surdite  atteinte du VIH/Sida, LGBTQ+, de pendances et itine rances pour ame liorer leur participation a  la vie de socie te . 
 E tre le porte-parole de toute personne et/ou association de personnes vivant avec une surdite  vis-a -vis de tout organisme public, parapublic et prive  en regard de la pre vention du VIH/Sida et les ITSS, LGBTQ+, de pendances et itine rances. 
 De fendre et repre senter les inte re ts de toute personne vivant avec une surdite  atteinte VIH/Sida et les ITSS, ses pre liminaires et ses de rive s, LGBTQ+, de pendances et itine rances. 
 E tablir et ope rer un ou des re seaux d’information afin de mieux servir les besoins et les inte re ts de toute personne et/ou association de personnes vivant avec une surdite . 
 Recevoir des dons, legs et autres contributions de me me nature en argent, en valeurs mobilie res ou immobilie res, administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 
 Fournir la formation ade quate aux personnes et aux associations de personnes vivant avec une surdite  dans le but d’atteindre ses objectifs. 
 Repre senter le Re seau a  tout organisme provincial, national et/ou international. 
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Objectifs au niveau de l’administration 

 Chercher de nouvelles sources de financement  
 Recruter des be ne voles (sections de soutien, de pre vention et d’administration) 
 Accentuer la visibilite  de l’organisme au sein de la communaute  
 Augmenter le nombre de membres 
 
 

Priorités d’action pour 2020-2021 

 

Volet : Prévention & soutien à la santé sexuelle  

 

 Augmenter les connaissances en matie re de pre vention contre le VIH et les ITSS chez les jeunes Sourds (15 a  34 ans) en collaboration avec l’e cole secondaire Lucien-Page  et l’Association du Que bec pour enfants avec  proble mes  auditifs (AQEPA) 
 Ame liorer la qualite  de vie des Sourds vivant avec le VIH et l’He patite C et ayant les ITSS 

 Ateliers pour apprendre des signes LSQ sur la sexualite  (cours des signes de base pour faciliter la communication lie e a  la vie sexuelle) 
 

Volet : LBGTQ+ 

 

 Les employe s, intervenants et be ne voles participeront aux formations de base en partenariats avec ces organismes tels que Re zo, Gris, etc. 
 Cre ation d’un comite  de groupe 15 a  34 ans, les nouveaux vocabulaires en langue des signes         
 Pre parer les documents pour les activite s; Journe e internationale contre l’homophobie et la transphobie  
 

Volet : Dépendance et toxicomanie  

 

 Les employe s, intervenants et be ne voles participeront aux formations de base en partenariats avec les organismes  
o Fondation Jean-Lapointe : Re colter les informations sur la pre vention et la de pendance. 
o Association des intervenants en de pendance du Que bec  
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Volet : Itinérances 

 

 Les employe s, intervenants et be ne voles participeront aux formations de base en partenariats avec les organismes  
o Re colter les informations, les documents, etc. 

 

Volet : Soutien aux opérations de la RSSSQ 

 

 Restructuration des dossiers  
 Cre ation des de pliants de la mission, des objectifs et les volets des services  
 Impression des de pliants et distributions aux organismes de la communaute  et des re seaux de la sante .  
 Bonifier des sources de financement pour accroitre le potentiel de de veloppement 
 Repre sentations exte rieures : 

o Coordonnateur qui ultimement, sera le prochain de l’organisme, il doit rencontrer diffe rentes instances (partenaires, organismes communautaires pour le pre senter, expliquer son ro le de me me que le sien pour l’anne e a  venir. 
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Be ne voles 

La Coalition Sida des Sourds du Que bec ne pourrait re ussir a  mener a  terme ses projets et a  atteindre ses objectifs sans l’apport inestimable de be ne voles de voue s : Bernier, Marc-Andre  Gervais, Camille Rozon, Jonathan Bourcier, Paul Gilbert, Marie-Andre e Saunders, Darren Caron, Andre  Gobeil, Jeannot Savard, Andre  Chaï ne, Jean-Hubert Houle, Martin Tessier, Nicole Dube , E ric Lemieux, Marc Thibodeau Lacasse, Jonathan Dube , Sonia Parent, Micheline Thomas, Vivian Fiset, Micheline Pierre-Louis, Daphney Thomas, Vivian (ami de) Fontaine, Genevie ve Pilling, Donald J Turgeon, Michel Gagnon, Daniel Pilote, Marie-Claude Be ne voles anonymes 
 

UN TRÈS GROS MERCI À TOUS !! 
 
 En mars 2020, une crise ine dite et sans pre ce dent, tel qu’on le connait, arrive ce qui nous emme ne a  des mesures exceptionnelles destine es a  continuer d’offrir les services a  la communaute  sourde. Nous continuons a  offrir les services en ligne a  distance : SRV,  Skype, Zoom.   
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Soutenir la mission de la RSSSQ par un don 

JE SOUHAITE CONTRIBUER À L’ŒUVRE DE LA RSSSQ EN DONNANT : 

 15 $   25 $   50 $  75 $   Autre montant :   $ Je souhaite contribuer un don mensuel au montant de ________________$ 

 

JE SOUHAITE RECEVOIR UN REÇU AUX FINS D’IMPÔT 

 Oui   Non Un reçu officiel peut vous e tre remis pour tout don de 10 $ et plus. 
COORDONNÉES DU DONATEUR  
 Nom :   

Adresse :    

Ville et province :    

Code postal :    

Te le phone :    

Courriel :    

 Faites parvenir votre che que ou mandat-poste a  l’ordre de : 
RÉSEAU DE LA SANTÉ SEXUELLE DES SOURDS DU QUÉBEC  2075, rue Plessis, bureau 320 Montre al (Que bec)  H2L 2Y4 Pour information : direction@cssq.org 

 

Nous vous remercions pour ce témoignage de générosité envers notre organisme.  

ORGANISME DE BIENFAIS ANCE ENREGISTRÉ  : 13844 0524 RR  0001 
  

mailto:direction@cssq.org
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Nouvelles parues dans la revue Voir-Dire 
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