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GRANDS REMERCIEMENTS
Grands remerciements
A U NOM DE TOUS ceux qui vivent avec le VIH/sida, LGBTQ+, dependances, itinerances et
qui beneficient directement des bailleurs de fonds et des dons recueillis par le Reseau de la
Sante Sexuelle des Sourds du Quebec.

A U NOM DE TOUS ceux qui ont ete sensibilises et de ceux pour qui la prevention est devenue
une habitude.
Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre generosite.

Fondation Emilie-Tavernier-Gamelin
Fondation quebecoise du sida
Donateurs anonymes

Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds

Ministere de la Sante et des Services sociaux (Quebec), programme PSOC
Ministere de l’Emploi et de la Solidarite sociale (Quebec)
Programme Contrat d’integration au travail (CIT)
Egalement, un grand merci tout special aux benevoles du Reseau de la Sante Sexuelle des
Sourds du Quebec qui ont genereusement 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 benevoles a la page 17).

M ERCI BEAUCOUP !
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MOTS DU PRESIDENT ET COORDONNATEUR
Mots du president et coordonnateur
Chers membres, partenaires et collaborateurs, donateurs et bailleurs de fonds,
En mars 2020 jusqu’à maintenant, une crise inédite et sans précédent, tel qu’on le connait, nous
emmène à des mesures exceptionnelles destinées à continuer d’offrir les services à la
communauté sourde. Nous avons réussi, malgré tout, à gérer avec la situation de la COVID-19.
Le 4 mai 2020, le nom de l’organisme a été changé pour le Réseau de la santé sexuelle des sourds
du Québec anciennement sous le nom de la Coalition Sida des Sourds du Québec (CSSQ) qui a
été créé en 1992. Le RSSSQ est fier d’ajouter 3 nouveaux volets afin de répondre aux besoins
d’une plus grande clientèle sourde et malentendante. Le volet « Prévention et soutien à la santé
sexuelle » dédié à la clientèle sur le VIH/Sida et les ITSS est maintenu. L’équipe a travaillé fort
pour apporter une vision nouvelle ainsi que le changement du nouveau nom de l'organisme.
Comme vous le savez, l’organisme est de niveau provincial présent dans les quatre coins du
Québec, cependant, les moyens financiers ne nous permettent pas d’offrir nos ateliers de
prévention en présentiel auprès des organismes de la communauté sourde en dehors de la
région de Montréal. Malgré tout, nous continuons notre collaboration avec ces organismes par
vidéoconférence, qui est devenue une nécessité avec les services régionaux d’interprétariat.
Parallèlement, le RSSSQ a consacré moins de temps dans ses démarches de financement dû au
manque de bénévoles et la réduction des heures de travail des employés. Malgré tout, le RSSSQ
a reçu moins des dons en ces temps difficiles que l’on connait présentement. Au cours de l’année
2021-2022, de nouvelles demandes de financement seront envoyées aux donateurs potentiels.
Nos démarches ont pour but de trouver de nouvelles sources de financement afin de maintenir
notre gamme de services essentiels liés à la santé sexuelle de notre communauté sourde.
Cette nouvelle pandémie a exposé de multiples failles dans la gestion du système de la santé,
donc l’accès à l’emploi des personnes sourdes et dans les soins que nous accordons à nos
clientèles. Elle a aussi mis en avant sur la proportion de cas positifs chez les personnes sourdes.
Cette crise sanitaire a été, et continue d’être, source d’isolement, de détresse et même de
stigmatisation.
Pour terminer, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien afin de 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
Conseil d’administration
Jonathan Rozon
President

Donald J. Pilling
Vice-president

Martin Houle
Tresorier
Secretaire

Guy Fredette
Administrateur

Camille Gervais
Administrateur

Calendrier des rencontres 2020-2021
RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
•

2 et 10 juin 2020

•

5 aout 2020

•

•

10 decembre 2020 •

11 fevrier 2021 •

•

•

•

14 septembre 2020 •
25 mars 2021

•
•

25E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
•

28 octobre 2020

•

•

•

•

•

COMITÉ DES GROUPES DE TRAVAIL :
15 et 22 avril 2020

Page 3

12 mai 2020

14 octobre 2020

MEMBERSHIP 2020-2021
Membership 2020-2021

RÉGIONS ADMINISTRATIVES
Région 06 – Montréal
• Maison des femmes sourdes de Montreal

Région 17 – Centre-du-Québec
• Association de la Surdite du Centre-du-Quebec
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AFFILIATIONS, PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
Affiliations, partenaires et collaborateurs
AFFILIATIONS
•
•
•
•

Centre quebecois de services aux associations
Coalition des organismes communautaires quebecoise de lutte contre le sida
Reseau canadien d’info-traitement sida
Table des organismes communautaires montrealais de lutte contre le sida

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
• Ministere de la Sante et des Services sociaux (programme de soutien aux organismes
communautaires)
• Ministere de l’Emploi et de la Solidarite sociale (contrat d’integration au travail)

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

ORGANISMES EN LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ SOURDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASL Interpreting Services
Association de l’Ouïe de l’Outaouais
Association de la Surdite du Centre-du-Quebec
Association des personnes avec problemes auditifs des Laurentides
Association des personnes vivant avec une surdite de Laval
Association des Sourds de l’Estrie
Association des Sourds de Lanaudiere
Association des Sourds de Quebec
Association du Quebec pour enfants avec problemes auditifs (AQEPA – Provincial)
Association du Syndrome de Usher du Quebec
Association quebecoise des interpretes en langues des signes
Centre de la communaute sourde du Montreal metropolitain
Centre des Loisirs des Sourds de Montreal
Comite d’Aide aux Femmes Sourdes de Quebec
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AFFILIATIONS, PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUISSS du Centre-Sud-de-l ’Ile-de-Montreal (anciennement Institut Raymond-Dewar)
Ecole secondaire Lucien-Page
Fondation des Sourds du Quebec
La Bourgade (L’Etape)
La Maison des Femmes Sourdes de Montreal
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
Reseau Surdite Monteregie
Ressource pour personnes handicapees Abitibi-Temiscamingue/Nord-du-Quebec
(service regional d’interpretariat en Abitibi-Temiscamingue)
Service d’interpretation en langues signees de Montreal (SILS-MTL)
Service d’interpretation pour personnes sourdes de l’Estrie (SIPSE)
Service d’interpretation visuelle et tactile (SIVET)
Service regional d’interpretariat de l’Abitibi-Temiscamingue (SRIAT)
Service regional d'interpretariat de l'Est du Quebec (SRIEQ)

ORGANISMES EN LIEN AVEC LE SIDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AIDS Community Care Montreal/Sida Benevoles Montreal
Bureau local d’intervention traitant du sida
Bureau regional d’action sida – Outaouais
Centre des R.O.S.E.S. de l’Abitibi-Temiscamingue
Centre Sida Amitie
Coalition des organismes communautaires quebecois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Fondation quebecoise du sida (FQS)
IRIS Estrie
Mouvement d’aide et d’information Sida Bas-Saint-Laurent (MAINS)
Mouvement d’information, d’education et d’entraide dans la lutte contre le sida (MIENS)
Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le sida (MIELS-Quebec)
Portail VIH/Sida du Quebec
Reseau canadien d’info-traitement sida
REZO
Service de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (SLITSS) –
Ministere de la Sante et des Services sociaux (Quebec)
• Sidaction (Trois-Rivieres)
• Societe canadienne du sida
• Table des organismes communautaires montrealais de lutte contre le sida (TOMS)
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ACTIVITES 2020-2021
Activites 2020-2021
Volet administration
Participation du RSSSQ aux assemblées générales annuelles
•
•
•
•

Coalition des organismes communautaires quebecois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Fondation quebecoise du sida (FQS)
Reseau quebecois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS)
Table des organismes communautaires montrealais de lutte contre le sida (TOMS)

Participation du RSSSQ aux formations, conférences, rencontres et tables de
concertation
MSSS – PSOC
Novembre 2020 – Participation d’Eric Dube suite a l’invitation pour les administrateurs et les
gestionnaires des organismes nationaux finances en mission globale au PSOC par Videoconference
•
•

Pour le mode de financement en soutien a la mission globale - Programme de soutien aux
organismes communautaires (janvier 2021)
La Convention de soutien financier 2021-2024 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 (COCQSIDA)
13 juin 2020 - Participation d’Eric Dube a une rencontre des directions generales des organismes
membres de la COCQ-SIDA
•

Attentes pour un comite Vie associative/soutien des DGs a la COCQ-SIDA

4 février 2021 - Participation de Hoeun Tang a « Outillons-nous » « Autotest de depistage du VIH »
11 mars 2021 - Participation de Hoeun Tang a « Outillons-nous » « Trousse d’outils pour le VIH adaptes
aux femmes : s’autorepresenter en sante

L’Observatoire de l’ACA
8 septembre 2020 - Participation de Marie-Andree Gilbert aux recherches sur les impacts de la COVID19 sur les organismes

Portail
16 mars 2021 – Participation de Hoeun Tang a formation « VIH 101 – Stratégies de prévention »

Page 7

ACTIVITES 2020-2021
Réseau de la Santé Sexuelle des Sourds du Québec
4 mai 2020 – le nom de l’organisme a ete change pour le RSSSQ en ajoutant trois (3) nouveaux volets
pour repondre aux besoins d’une plus grande clientele sourde et malentendante. Nous conservons le
volet dedie a la clientele sur le VIH/SIDA et les ITSSS.
28 octobre 2020 – AGE et AGA a eu lieu via la plateforme ZOOM. 15 membres etaient presents et c’est
une premiere assemblee a la suite du contexte de la pandemie.
20 janvier 2021 – Informer des nouveaux services au Comite d’aide aux femmes Sourdes de Quebec
(CAFSQ).
26 janvier 2021 – Une nouvelle employee, Mme Hoeun Tang, s’est jointe a notre equipe en tant
qu’intervenante.
11 mars 2021 - Informer des nouveaux services du RSSSQ par videoconference. 10 personnes ont
participe a cette information.

Volet équipe de travail
Eric Dube

Coordonnateur

Agent.e de soutien
administratif

Hoeun Tang

Michel Turgeon

intervenante

Contractuel

Remerciement aux ex-employés pour leur dévouement envers le RSSSQ
Marie-Andree Gilbert
Agente de soutien
administratif
(Octobre 2019 –
janvier 2020)
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Rhodley Bien-Aime
Intervenant
(Février –
septembre 2020)

ACTIVITES 2020-2021
Volet coordination des bénévoles
2021

2020

Nombre de nouveaux benevoles recrutes

0

0

Nombre de nouveaux benevoles formes

0

0

Nombres de rencontres de formation des nouveaux benevoles

0

0

Nombre d’heures pour chaque rencontre de formation

0

0

3

12

192

317,5

462.50

73,75

Education/prevention

12

15

Autofinancement, activites et evenements

0

10

666.50

416.25

2021

2020

INFORMATION SUR LES ITSS ET LE VIH/SIDA
Nombre de benevoles

3

4

Nombre de beneficiaires

3

4

Nombres de personnes rejointes

5

9

Nombre d’heures investies

12

18

Nombre de personnes rejointes (Organismes du milieu de la surdite)

12

367

TOTAL DE PERSONNES REJOINTES

17

367

NOUVEAUX BENEVOLES

BENEVOLES ACTIFS
Nombre de benevoles actifs

NOMBRE D’HEURES DE BENEVOLAT PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Administration, representation, conseil d’administration
Soutien et entraide

TOTAL D’HEURES DE BENEVOLAT

Volet services de prévention

INFORMATIONS ET SENSIBILISATION LORS DES ACTIVITES
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ACTIVITES 2020-2021
2021

2020

7

0

Nombre de visiteurs consultes au 29 janvier 2021

1 764

2 869

Pages vues au 29 janvier 2021

3 693

5 710

515

0

1 057

0

107

607

1077

222

10

25

ATELIER D’INFORMATION – ÉCOLE SECONDAIRE LUCIEN-PAGE
Nombre de jeunes rejoints

SITE WEB CSSQ

SITE WEB RSSSQ
Nombre de visiteurs consultes
Pages vues

FACEBOOK
Total des mentions « J’aime »

YOUTUBE
Nombre de visiteurs consultes nos videos

CONDOMS
Nombre de condoms distribues

Volet sensibilisation et information
Seance d’information, ateliers, conferences et sensibilisation aux ITSS et aux VIH/sida.
2021

2020

ReQIS (CODI – Mesures d’urgence pour les PSM)

0

22

Association des Sourds du Quebec

0

110

CEGEP Vieux-Montreal

0

15

Recognize ASL / Reconnaitre la LSQ

0

200

Maison des Hommes Sourds

0

20

ORGANISMES EN LIEN AVEC LA COMMUNAUTE SOURDE

ACTIVITES DU RESEAU DE LA SANTE SEXUELLE DES SOURDS DU QUEBEC
Vigile de commemoration

0

2

Atelier sante sexuelle (Info du RSSSQ - videoconference)

14

0

TOTAL DE PERSONNES REJOINTES

14

369
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ACTIVITES 2020-2021

2021

2020

Nombre de rencontres

0

3

Nombre de regions visitees

0

3

Volet services de soutien
Service de soutien aux personnes sourdes et malentendantes vivant avec le VIH/Sida
2021

2020

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement dans le cadre d’une démarche personnelle ou encore à différents rendez-vous
(soutien financier, médical, dépannage, etc.)
Nombre de beneficiaires reguliers
3
2
Nombre de beneficiaires occasionnels

1

3

Nombre de rencontres

8

10

Nombre d’heures investies

30

63,25

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
27
Nombre d’heures investies

251

54

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 benevoles
2
1
Nombre de beneficiaires

27

6

Nombre de rencontres

183

25

Nombre d’heures investies

251

25
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ACTIVITES 2020-2021
2021

2020

Nombre de benevoles

0

2

Nombre de rencontres

0

5

Nombre d’heures investies

0

8

CAFE-RENCONTRE

DEVELOPPEMENT 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 beneficiaires

2

1

Nombre de rencontres

18

5

Nombre d’heures investies

12

10

Nombre de beneficiaires

3

2

Nombre de rencontres

3

4

Nombre d’heures investies

3

3

Nombre de beneficiaires

8

3

Nombre de rencontres

24

21

Nombre d’heures investies

30

63

Nombre de beneficiaires

12

5

Nombre de rencontres

117

113

Nombre d’heures investies

251

168,5

REFERENCES

AIDE A LA COMMUNICATION

AIDE A LA COMMUNICATION PAR DISTANCE

Volet représentation
A la suite de la declaration d’etat d’urgence sanitaire dans la situation de pandemie de la
COVID-19 emise par le gouvernement du Quebec le 13 mars 2020, les activites en milieu de
travail sont suspendues. Or, lors de la redaction du rapport annuel, il n’y a pas eu d’activites
de representation puisque l’etat d’urgence sanitaire est toujours maintenu. Le volet de
representation reprendra lors de la levee de l’etat d’urgence sanitaire.
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ACTIVITES 2020-2021

28 octobre 2020 – AGE et AGA a eu lieu via la plateforme ZOOM. 13 membres etaient
presents et c’est une premiere assemblee suite au contexte de la pandemie.
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PLAN D’ACTION 2021-2022
Plan d’action 2021-2022
Mission du RSSSQ
•

•
•

Informer et mettre en garde la communaute sourde et malentendante du Quebec contre les
risques de contracter le VIH/Sida et les ITSS (infections transmissibles sexuellement et par le
sang);
Dispenser des services et activites aux personnes sourdes et malentendantes atteintes du
VIH/Sida et des ITSS, LGBTQ+, qui sont en dependance et en itinerance.
Le respect de la personne sourde dans sa culture, sa langue propre et son developpement, 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+,
dependances et itinerances.
Sensibiliser toute personne et/ou association de personnes vivant avec une surdite sur le
phenomene du VIH/Sida et les ITSS ainsi que sur les moyens de la prevenir et/ou de diminuer ses
effets.
Diffuser et adapter cette information par toute mode de communication orale, visuelle, ecrite
et/ou electronique a toute personne et/ou association de personnes vivant avec une surdite.
Evaluer les besoins et/ou les preoccupations specifiques de toute personne vivant avec une surdite
atteinte du VIH/Sida et ses derives, LGBTQ+, dependances et itinerances.
Offrir et/ou faciliter a toute personne vivant avec une surdite atteinte du VIH/Sida et ses derives,
LGBTQ+, dependances et itinerances, l’obtention de services medicaux, psychosociaux,
d’interprete, de soutien materiel et/ou moral.

•

Service d’aide a la communication pour personnes vivant avec une surdite atteinte du VIH/Sida,
LGBTQ+, dependances et itinerances pour ameliorer leur participation a la vie de societe.

•

Etre le porte-parole de toute personne et/ou association de personnes vivant avec une surdite visa-vis de tout organisme public, parapublic et prive en regard de la prevention du VIH/Sida et les
ITSS, LGBTQ+, dependances et itinerances.
Defendre et representer les interets de toute personne vivant avec une surdite atteinte VIH/Sida
et les ITSS, ses preliminaires et ses derives, LGBTQ+, dependances et itinerances.

•
•

Etablir et operer un ou des reseaux d’information afin de mieux servir les besoins et les interets
de toute personne et/ou association de personnes vivant avec une surdite.

•

Recevoir des dons, legs et autres contributions de meme nature en argent, en valeurs mobilieres
ou immobilieres, 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 adequate aux personnes et aux associations de personnes vivant avec une
surdite dans le but d’atteindre ses objectifs.

•

Representer le Reseau a tout organisme provincial, national et/ou international.
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PLAN D’ACTION 2021-2022
Priorités d’action pour 2021-2022
Volet : Administration
•

Chercher de nouvelles sources de financement

•

Recruter des benevoles (sections de soutien, de prevention et d’administration)

•

Accentuer la visibilite de l’organisme au sein de la communaute

•

Augmenter le nombre de membres

Volet : Prévention & soutien à la santé sexuelle
•

Augmenter les connaissances en matiere de prevention contre le VIH et les ITSS chez les jeunes
Sourds (15 a 34 ans) en collaboration avec l’ecole secondaire Lucien-Page et l’Association du
Quebec pour enfants avec problemes auditifs (AQEPA)

•

Ameliorer la qualite de vie des Sourds vivant avec le VIH et l’Hepatite C et ayant les ITSS

•

Ateliers d’apprentissages de la langue des signes (LSQ) sur la sexualite (cours de base pour faciliter
la communication liee a la sante sexuelle)

Volet : LBGTQ+
•

Les employes, intervenants et benevoles participeront aux formations de base en partenariats
avec ces organismes tels que Rezo, Gris, etc.

•

Creation d’un comite de groupe 15 a 34 ans, les nouveaux vocabulaires en langue des signes

•

Preparer les documents pour les activites; Journee internationale contre l’homophobie et la
transphobie

Volet : Dépendance et toxicomanie
•

Les employes, intervenants et benevoles participeront aux formations de base en partenariats
avec les organismes
o

Fondation Jean-Lapointe : Recolter les informations sur la prevention et la dependance.

o

Association des intervenants en dependance du Quebec

Volet : Itinérances
•

Les employes, intervenants et benevoles participeront aux formations de base en partenariats
avec les organismes
o
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Recolter les informations, les documents, etc.

PLAN D’ACTION 2021-2022

Volet : Soutien aux opérations de la RSSSQ
•

Restructuration des dossiers

•

Creation des depliants de la mission, des objectifs et les volets des services

•

Impression des depliants et distributions aux organismes de la communaute et des reseaux de la
sante.

•

Bonifier des sources de financement pour accroitre le potentiel de developpement

•

Representations exterieures :
o
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Coordonnateur qui ultimement, sera le prochain de l’organisme, il doit rencontrer differentes
instances (partenaires, organismes communautaires pour le presenter, expliquer son role de
meme que le sien pour l’annee a venir.

BENEVOLES
Benevoles
Reseau de la Sante Sexuelle des Sourds du Quebec ne pourrait reussir a mener a terme ses
projets et a atteindre ses objectifs sans l’apport inestimable de benevoles devoues :
Bernier, Marc-Andre

Houle, Martin

Thomas, Vivian (ami de)

Bourcier, Paul

Lemieux, Marc

Turgeon, Michel

Chaïne, Jean-Hubert

Parent, Micheline

Benevoles anonymes

Dube, Eric

Pilling, Donald J

Fiset, Micheline

Pilote, Marie-Claude

Gagnon, Daniel

Rozon, Jonathan

Gervais, Camille

Savard, Andre

Gilbert, Marie-Andree

Thibodeau Lacasse, Jonathan

Gobeil, Jeannot

Thomas, Vivian

U N TRES GROS MERCI A TOUS !!
Depuis mars 2020, une crise inedite et sans precedent, tel qu’on le connait, arrive ce qui nous
emmene a des mesures exceptionnelles destinees a continuer d’offrir les services a la
communaute sourde. Nous continuons a offrir les services en ligne a distance : SRV, Skype,
ZOOM et videoconference.
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SOUTENIR LA MISSION DE LA RSSSQ PAR UN DON
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 etre remis pour tout don de 10 $ et plus.

COORDONNÉES DU DONATEUR
Nom :
Adresse :
Ville et province :
Code postal :
Telephone :
Courriel :

Faites parvenir votre cheque ou mandat-poste a l’ordre de :
RÉSEAU DE LA SANTÉ SEXUELLE DES SOURDS DU QUÉBEC
2075, rue Plessis, bureau 320
Montreal (Quebec) H2L 2Y4
Pour information : direction@rsssq.org

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

O RGANISME
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