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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Ce sont des matelots bien occupés qui s’activent tout au long de l’année et qui font avancer ce grand 

navire. L’année 2013-2014 fut marquée par plusieurs changements au sein de l’équipe de travail et je 

me dois de souligner l’implication de chacun d’entre eux. Tous les jours, ils sont à la barre de ce grand 

navire afin de tenir le cap vers nos objectifs communs. 

De plus, je dois souligner l’implication des bénévoles, autant transporteurs que membres du conseil 

d’administration, car leur présence au sein de notre organisation est essentielle. Chacun de leurs 

gestes contribue grandement à la réalisation de notre mission. 

Bâtis par et pour ses membres, c’est sous le signe de l’amour, du respect, de la compassion, de 

l’harmonie et de l’écoute que ce beau grand navire poursuit sa route. 

À toutes les personnes qui font partie de l’A.R.C.H.E. : merci de votre présence. 

 

Sandrine Hébert 

MOT DE LA DIRECTION 

Que d’émotions et de défis cette année! Après un déménagement de taille, un retour de congé de 

maternité, des changements importants au sein de l’équipe de travail et des ajustements divers, 

l’ARCHE de l’Estrie rayonne plus que jamais dans sa communauté. Dix ans de travail acharné, dévoué 

à la cause. Dix ans d’implication et d’engagement de la part des membres, des bénévoles, permettent 

à l’ARCHE de l’Estrie de poursuivre sa mission, celle de soutenir les personnes atteintes du VIH dans 

les différentes sphères de leur vie. Les membres sont le cœur de notre organisation, de nos journées, 

de nos années. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leurs disponibilités 

et leur générosité. Merci aussi à nos bénévoles, superhéros du transport et de l’accompagnement. Un 

merci particulier et sincère aux membres de l’équipe de travail, qui partagent avec moi les défis, les 

obstacles, les réussites et les moments de folie.  

Merci à tous et bonne année 2014-2015!! 

 

Isabelle Bouchard 

 

Campagne de la COCQ-SIDA et de ses partenaires 
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L’ARCHE DE L’ESTRIE…EN BREF 

Un peu d’histoire               

En 2003, une quarantaine de personnes directement touchées par le VIH/sida se mobilisent afin de 

se doter de services adéquats et ajustés aux besoins spécifiques de cette collectivité. Après plusieurs 

rencontres, les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH)  se donnent comme mandat de développer 

une ressource d’entraide pour briser l’isolement, recevoir de l’accompagnement et du soutien, et ce, 

dans le respect et la dignité. 

Le 12 mars 2004, l’A.R.C.H.E. de l’Estrie obtient ses lettres patentes comme organisme 

communautaire sans but lucratif. Fondé par et pour les personnes vivant avec le VIH/sida, 

l’organisme offre de l’information, de l’aide à domicile, du transport pour les rendez-vous médicaux, 

de l’accompagnement et de l’écoute. Jusqu’en avril 2006, l’organisme œuvre sans financement et 

donne ses services de façon entièrement bénévole. 

En avril 2006, l’A.R.C.H.E. de l’Estrie prend un nouveau départ. Le projet-pilote apportant une 

première enveloppe budgétaire, le conseil d’administration peut enfin se doter de locaux, 

d’équipements et d’une équipe de permanents. 

En février 2008, l’A.R.C.H.E. de l’Estrie «prend du galon». L’Agence de la santé et des services sociaux 

reconnaît à l’organisme le droit d’accéder à du financement récurrent pour la réalisation de sa 

mission de base ainsi que l’accès à une entente de services pour financer une partie des autres 

services offerts. 

Depuis, l’ARCHE de l’Estrie a atteint une vitesse de croisière impressionnante, tant dans le 

développement de ses volets de services que par rapport à sa visibilité et aux augmentations de 

demandes de services sur son territoire. 

 

L'ARCHE de l’Estrie… organisme d’action communautaire autonome 

 

Les organismes communautaires autonomes apportent une contribution très importante à la 

collectivité par leurs approches globales, novatrices, créatives et alternatives dans le cadre du 

développement social. Ils ont une capacité à déceler les nouvelles réalités que vivent les populations 

ainsi qu’à explorer de nouvelles solutions souvent à l’avant-garde des politiques sociales. Ils ont 

développé des analyses et des pratiques basées sur les besoins des personnes qui participent 

démocratiquement à leur définition et à leur élaboration. Les membres constituent un rouage 

incontournable de la vie démocratique des organismes et participent à leur gestion. Des valeurs s’y 

rattachent telles que le respect, la justice sociale, la solidarité et l’égalité. 
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Mission  

L’ A.R.C.H.E. de l’Estrie poursuit la mission d’offrir du soutien et d’accompagner les personnes vivant 

avec le VIH/sida afin de retrouver et de conserver une saine qualité de vie. Pour ce faire, l’organisme 

fait la promotion de la santé physique, psychologique et globale des PVVIH par le biais de volets de 

services adaptés à leurs besoins, de l’annonce du diagnostic positif à l’accompagnement en fin de vie. 

L’ A.R.C.H.E. de l’Estrie est aussi un lieu de ressourcement et de partage pour les membres visant à 

réduire l’isolement social tout en favorisant l’implication et l’engagement de chacun en accord avec 

les principes GIPA. 

 

Principes GIPA 

L’A.R.C.H.E. de l’Estrie adopte le principe GIPA qui encourage la participation accrue des personnes 

vivant avec le VIH/sida aux différentes sphères de l’organisation par le type d’implication qui 

intéresse les membres. 

Voici les objectifs en question :  

•  Appuyer une participation accrue des PVVIH au moyen d’initiatives qui renforceront la capacité et 

la coordination de réseaux de PVVIH et d’organismes communautaires qui stimuleront la création 

d’un environnement politique, juridique et social axé sur le soutien. 

• Faire participer pleinement les PVVIH aux prises de décision 

• Protéger et promouvoir ; les droits de la personne, tout particulièrement des PVVIH, au moyen de 

mesures juridiques et sociales. 

• Assurer la disponibilité des ressources nécessaires pour mieux lutter contre la pandémie 

• Renforcer les mécanismes nationaux et internationaux portant sur les droits de la personne et les 

mesures éthiques liées au VIH/sida 

• Mettre en pratique les principes de santé publique dans le cadre de notre travail. 

 

Les approches et valeurs qui guident nos actions 

L’APPROCHE DE RÉDUCTION DES MÉFAITS 

L’équipe d’accompagnement et d’intervention dans le milieu agit en fonction de réduire les 

conséquences négatives et les comportements dommageables sur la personne et son environnement. 

La réduction des méfaits est une approche liée davantage à la santé physique et psychologique des 

membres. L’A.R.C.H.E. de l’Estrie utilise cette approche pour amener l’individu à prendre conscience 

de ces actes et à se responsabiliser face à ses choix en connaissant leurs impacts sur leurs différentes 

sphères de vie. Le but premier est la prise en charge de l’individu de façon consciente.  
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L’APPROCHE SYSTÉMIQUE  

L’approche systémique est utilisée surtout dans les rôles et dans l’environnement de l’individu. 

L’intervenant utilisera cette approche en poursuivant l’objectif de rééquilibrer les différentes sphères 

sociales de l’individu et favorisera, par cette action, le renforcement des capacités de ce dernier. 

L’approche systémique peut être utilisée afin de favoriser le maintien dans le milieu de vie. Cet 

aspect a pour but de maintenir la personne dans son milieu le plus longtemps possible pour mieux 

favoriser son autonomie personnelle. Nous pouvons réaliser cette action grâce aux services que 

l’A.R.C.H.E. offre pour ces membres soit les transports médicaux, des suivis, etc. ainsi que par 

l’implication du réseau social et des professionnels du milieu. 

CONCEPT D’EMPOWERMENT 

Un concept qui vise à soutenir les efforts des individus et des communautés pour qu’ils développent 

ou reprennent le pouvoir sur leur vie. 

 

Les différents volets de l’organisme 

L’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE COMMUNAUTAIRE 

Le volet de suivi et de soutien dans le milieu vise surtout l’amélioration des conditions de vie des 

personnes vivant avec le VIH/sida et de leur stabilité sociale, affective et matérielle. Il s’actualise 

principalement par le biais de suivis individuels où la PVVIH est le maître d’œuvre de son propre 

plan de développement. Guidées par les approches et les valeurs de l'organisme, les intervenants 

consacrent leur temps de travail auprès des PVVIH à faire de l'écoute active, du soutien dans 

différents processus de vie, de l'accompagnement dans diverses démarches que ce soit médical ou 

social et à référer de façon adéquate aux ressources du milieu. 

Afin de répondre adéquatement aux besoins très variés de nos membres, la fréquence du suivi et le 

lieu où se déroulent les rencontres sont déterminés en fonction des besoins de la personne. Plus 

concrètement, les services offerts prennent différentes formes :  

 Soutien psychosocial  

 Transport / accompagnement 

 Aide concrète dans la gestion et la réalisation des activités quotidiennes. 

 Défense des droits de la personne et accompagnement dans les démarches reliées au 

processus de plainte. 

 Information, sensibilisation et éducation sur différents sujets : la maladie et son traitement, 

la déclaration nominale, la co-infection VIH / hépatite C, les enjeux entourant la divulgation 

ou non du statut sérologique (ex. criminalisation), etc. 

 Référence personnalisée dans les ressources de la communauté 

 Collaboration avec les partenaires afin d’établir des stratégies d’intervention et une action 

interdisciplinaire concertée  

 Distribution de matériel de prévention visant la réduction des méfaits (ex. : condoms, 

matériel stérile d’injection) 
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Pour l’année 2013-2014, l’équipe de suivi dans le milieu a rencontré 49 membres différents 

vivant avec le VIH/sida en plus des rencontres avec les proches pour plus de 980 interventions. 

 

Lieux d’interventions Nombre 

Téléphonique 557 
Domicile 113 
Locaux de l’ARCHE 173 
Hôpital 14 
Accompagnements 93 
Hébergement temporaire 2 
Lieux publics  19 
Autres 9 
  
Total 980 

 

LE SUIVI EN MILIEU CARCÉRAL 

Les personnes incarcérées à l’Établissement de détention de Sherbrooke qui vivent avec le VIH/sida 

se trouvent confrontées à un très grand isolement, à la stigmatisation et parfois, à un manque 

d’information sur le sujet. Ce volet vise essentiellement à accompagner, soutenir, conseiller et 

orienter la personne incarcérée dans ses démarches personnelles favorisant sa santé globale. Il sert 

également à préparer le retour en société de la personne incarcérée, en concertation avec l’agent de 

services correctionnels ou le titulaire qui accompagne déjà cette même personne en milieu carcéral.  

Pour l’année 2013-2014, le protocole a été révisé mais aucune rencontre n’a eu lieu en détention 

puisqu’aucune demande n’a été formulée. 

 

SOUTIEN AUX PROCHES 

Dans le cas de situations particulières, de questionnements ou de besoin d’informations, l’équipe 

d’intervention de l’ARCHE de l’Estrie offre un soutien aux proches des personnes atteintes du 

VIH/sida. 

 

STATUTAIRES  

Des rencontres ont été organisées avec une partie de l’Équipe d’infectiologie (S.A.M.I.) du CHUS afin 

de consolider le partenariat, échanger des pistes d’intervention et établir des plans d’actions 

concertés avec l’autorisation écrite des membres. En 2013-2014, il y a eu 6 rencontres statutaires. 

 

 

 



7 
 

   

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL DE SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION 

Afin de mettre en pratique la réduction des méfaits, une des approches privilégiées par l’organisme, 

plusieurs outils sont disponibles en intervention auprès des membres ou auprès des communautés 

(kiosques, journées de sensibilisation, etc.). Que ce soit par le biais de kits de seringues, de 

préservatifs, ou de pipes à « crack » ; tous ces outils ont pour but de réduire les conséquences 

négatives liées aux comportements à risque et sont accessibles aux membres de l’organisme, en toute 

confidentialité. Tout ce matériel étant accessible grâce à un partenariat avec l’Agence de la Santé et 

des Services Sociaux de l’Estrie. 

 

Matériel de prévention  

Condoms  1270 

Kits de seringue  16 

Pipes à crack 9 

Pochettes Prêt pour l’Action! 15 

 

Projet P.A.R.E.I.L.  

(Projet d’accompagnement, de références, d’écoute et d’informations de l’ARCHE de l’Estrie) 

PAIR AIDANT 

Le pair aidant fait référence à un membre de l’ARCHE vivant avec le VIH\SIDA. C’est à partir de son 

expérience de la maladie et de sa compréhension de son processus de résilience qu’il aide ses pairs à 

surmonter les obstacles et à identifier ce qui les aide à se sentir des personnes à part entière. 

LES CIBLES DU PROJET 

1. Promouvoir la santé globale tout en limitant l’impact des facteurs de risque (ITSS-

toxicomanie-itinérance) auprès des personnes vivant avec le VIH\SIDA; 

2. Favoriser l’implication des personnes séropositives dans la réalisation du projet selon le 

principe GIPA; participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida dans la 

gestion de projets, de l'organisme communautaire vers une plus grande 

autodétermination (empowerment)  
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LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

 Favoriser le mieux-être, la qualité de vie et la capacité de résilience des PVVIH (La résilience 

est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile ou génératrice de stress).  

 Démystifier le vécu des PVVIH 

 Informer les PVVIH sur toutes les questions relatives au VIH\SIDA 

 Contribuer à briser l’isolement   

 Créer des liens significatifs dans la communauté des PVVIH 

 Contrer les impacts de la discrimination et de la stigmatisation  

 Encourager la défense des droits et des  intérêts des PVVIH 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2013-2014 

 

 Collaboration à un projet de recherche en lien avec les communautés culturelles et le VIH et 

intégration d’une femme pair aidante à l'intérieur du groupe de discussion. 

 Soutien des pairs lors d'activités de l'organisme 

 Rencontres ponctuelles des pairs avec les nouveaux membres pour soutenir dans le vécu 

suite à l’annonce du diagnostic (2) 

 Rencontres mensuelles (3) 

 Rencontres individuelles des pairs avec la responsable (5) 

 Rencontres individuelles de la responsable avec un accompagné (3) 

 Jumelage (1 qui a débuté) 

 Transfert du dossier PAREIL à une autre intervenante pour une période de 6 mois 

 Un nouveau pair aidant à s’est joint au  groupe déjà composé de 3 pairs aidants 

 Témoignage (2 soit 1 lors du 5 à 7 lors de la journée de lutte à l’homophobie et 1 pour un 

groupe de 2e année en médecine de l’Université de Sherbrooke) 

 Bilan et évaluation du projet 
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Statistiques et portrait des membres 

 

Au 31 mars 2013, l’ARCHE de l’Estrie a un membership annuel de 121 membres, répartis selon les 

différentes catégories de membres prévues dans les règlements généraux de l’organisme. 

 

Catégories  
 

Description 2013-2014 2012-2013 

Membres actifs Membres vivant avec le VIH 79 50 

Membres 
réguliers 

Toute personne reconnue par le 
conseil d’administration répondant 
aux critères d’admission, qui adhère 
aux objectifs de la Corporation 

27 16 

Membres 
honoraires 

Toute personne morale ou organisme 
qui aura rendu des services de 
qualité exceptionnelle à la 
Corporation par son travail ou par 
ses donations 

1 1 

Membres 
supporteurs 

Tout employé et/ou stagiaire 
rémunéré ou non pour les services 
rendus à l’ARCHE de l’Estrie ou une 
personne qui réside à l’extérieur de la 
région 05. 

14 17 

  121 84 

    
 

Cette année, l’organisme observe une hausse de nouvelles personnes récemment diagnostiquées, 

référées par la clinique SAMI du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Le dévoilement du 

statut sérologique complexifie le développement d’un réseau social satisfaisant et demeure un enjeu 

significatif.  

La mixité des profils, origines, orientations sexuelles et problématiques diverses représente le 

principal défi au niveau de la réponse aux besoins des membres fréquentant l’organisme. 

L’augmentation des traitements du virus de l’hépatite C pour les personnes en coïnfection amène 

l’organisme a adapter ses services en accompagnement tout en  demandant une plus grande 

disponibilité. 

Aussi, la nouvelle configuration de l’épidémie du VIH sur différents plans (épidémiologique, social, 

psychoaffectif) exige de l’équipe de travail qu’elle soit bien formée en matière de santé globale et 

sexuelle.  
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Les activités et le centre de jour 

 

L’ANIMATION 

Le volet animation de l’organisme compte sur une animatrice à temps partiel pour assurer une 

présence au local du centre de jour, ouvert aux membres trois après-midi par semaine.  

 

LE CENTRE DE JOUR 

En 2013-2014, 64 membres différents ont fréquenté le centre de jour durant les activités 

prévues au calendrier des membres.  Le groupe est assez vaste et diversifié ce qui, selon la 

disponibilité des membres et leurs intérêts, favorise la solidarité et l'entraide entre les personnes 

touchées de près ou de loin par le VIH-Sida. 

L’implication active des membres au dynamisme de l'organisme fluctue vraiment selon les périodes 

de l'année. 

Les heures régulières du local du centre de jour sont du mardi au jeudi après-midi. Pour ces périodes, 

le local est disponible exclusivement pour les membres, avec café et collations, accès au téléphone et 

à un ordinateur. De plus, un membre de l’équipe est disponible en tout temps pour rencontrer les 

membres qui le désirent.  

 

PRINCIPES GIPA AU CJ 

Les principes GIPA, lorsque mis de l’avant, renforcent l’autonomie des membres et leur confiance en 

eux-mêmes. Ces principes sont le moteur de la globalité des activités organisées à l’A.R.C.H.E. de 

l’Estrie. Au-delà de l’organisation formelle d’une activité, les membres sont toujours sollicités lors de 

leur participation à celle-ci et ils ne restent pas passifs car ils sont appelés autant à témoigner qu’à 

faire de la vaisselle, à brasser une soupe ou à donner des idées ou leurs opinions sur divers sujets. 

Les effets de l’application de ces principes ne sont plus à prouver, ça fonctionne. En redonnant le 

pouvoir aux membres de réaliser par eux-mêmes une action qui a des effets réels et positifs sur les 

autres, on a entre les mains la clé pour le maintien de l’harmonie et de la cohérence de la mission 

première de l’A.R.C.H.E. de l’Estrie. 
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ACTIVITÉS DU CENTRE DE JOUR 2013-2014 

 

Activités Présences Nombre de rencontre 

Forum Entre-Nous     6     1 

Rencontre de bénévoles 4 1 

Animation :projet d’adaptation 
auprès d’une population 
immigrante 

5 1 

Ciné-rencontre : Femmes et 
séropositivité 

7 1 

Clinique de vaccination contre la 
grippe saisonnière 

10 1 

ViH et santé émotionnelle 5 1 

Activité contre l’homophobie 12 1 

Party Boîtes et Pizza 14 2 

Zoo de Granby 12 1 

Soirée reconnaissance des 
bénévoles 

17 1 

Fête du lac des nations  7 1 

Cirque et théâtre de rue 2 1 

Fière la fête 6 1 

Semaine au Camp + 4 1 

Festival des traditions du monde 2 1 

Croisière en Ponton 3 1 

Cinéma « Dallas Buyers Club » 9 1 

Bleu Lavande 5 1 

Auto-cueillette Fraises et 
pommes 

8 2 

Soirée Horreur 4 1 

Café-rencontre 3 1 

Camp Savio 18 1 

Ça Marche de la Fondation Farha 20 1 

Nuit des sans-abri 4 1 

Kiosques pour la Journée 
mondiale de lutte au VIH 

11 1 

Activité Journée de la femme 6 1 

Rurart 3 1 

Comité de décorations 3 1 

Souper de Noël 42 1 

Brunch 6 1 

Cuisines Collectives 37 11 

Préparation des soupers 
communautaires 

24 5 

Soupers communautaires 156 10 

Dépannages alimentaires  78 
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LE VOLET ALIMENTAIRE 

Sans contredit un volet populaire chez nous! 

Ce volet comprend les dépannages alimentaires comme aide de dernier recours aux individus et aux 

familles. L’ARCHE de l’Estrie a fait 78 dépannages alimentaires cette année. Ce service est 

possible grâce au partenariat de la Fondation Rock Guertin. 

Les cuisines collectives mensuelles ainsi que les 12 soupers communautaires annuels font aussi 

partie intégrante de ce volet de service afin de répondre à un besoin de base des membres actifs. 

Nous constatons une augmentation des demandes concernant les besoins de base chez les personnes 

qui constituent le noyau des membres de l’organisme. De plus, les différentes restrictions, critères 

d’accessibilité ou ruptures de services d’autres ressources locales, notamment les ressources 

alimentaires, nous préoccupent particulièrement cette année. 

Service de transport/accompagnement 

Le service de transport accompagnement permet à des personnes vivant avec le VIH/sida, n’ayant 

pas accès ou n’ayant pas la capacité d’utiliser une voiture ou le transport en commun, de se rendre à 

leurs rendez-vous médicaux et de répondre à leurs besoins essentiels. Ce service est gratuit pour les 

transports effectués sur le territoire de l’A.R.C.H.E. de l’Estrie. 

Ce service est rendu principalement par des bénévoles mais il arrive également que les intervenants 

effectuent les transports lorsque la situation le nécessite (situation de crise par exemple ou premier 

contact avec un membre). Il se divise en deux volets : l’accompagnement en voiture pour des rendez-

vous médicaux et l’accompagnement de dépannage.  

a) L’accompagnement pour des rendez-vous médicaux 

Le service de transport accompagnement contribue à l’amélioration de la santé physique et 

psychologique des PVVIH en offrant un moyen simple et concret pour faciliter le suivi médical qui 

s’avère un besoin essentiel. Plusieurs membres utilisateurs du service de transport accompagnement 

ont un réseau social réduit et vivent en situation d’instabilité tant financière, que matérielle ou 

sociale. Il va sans dire que l’écoute et la présence bienveillante d’un accompagnateur sont 

grandement appréciées des utilisateurs.   

Au cours de l’année 2013-2014, 28 personnes différentes ont pu bénéficier du service de 

transport accompagnement pour leurs rendez-vous médicaux.  

b) L’accompagnement dépannage 

L’accompagnement dépannage vise à répondre à des besoins d’ordre alimentaire, matériel, social, de 

logement, de répit ou de convalescence. Il peut également répondre à des besoins de santé, physique 

ou psychologique, non couverts par le protocole avec le Centre local d’emploi (ex : pharmacie, 

services du CSSS-IUGS, les banques alimentaires, la Fiducie Tout compte fait etc.). 

Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, 12 transporteurs/accompagnateurs ont effectué 

un total de 336 transports, dont 296 transports médicaux. 
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CULTURES DU CŒUR 

Mission                                                                       

Cultures du cœur de l’Estrie, association sans but lucratif, a pour objet de lutter contre les exclusions 

en favorisant l’accès à la culture des personnes qui en sont exclues. 

Cultures du cœur met à la disposition des personnes et des familles en difficultés sociales et 

économiques une offre de sorties culturelles diversifiées.  Cette offre est possible grâce à la 

collaboration de nombreux organismes culturels qui mettent à disposition des invitations. 

L’A.R.C.H.E. de l’Estrie est depuis décembre 2012, un Relais dans le cadre du projet Cultures du cœur. 

Les témoignages recueillis à l’issue de chacune des sorties sont éloquents, les membres y ont 

l’occasion de se changer les idées et souvent de renouer avec de vieilles passions. En effet, les 

activités culturelles diversifiées permettent aux invités de découvrir des disciplines artistiques aussi 

variées que les arts de la scène, le patrimoine et la muséologie, des arts visuels et bien d'autres tout 

en étant accompagné par un médiateur. 

Durant la dernière année, 54 places ont été utilisées sur 129 distribuées, et ce, dans le cadre de 27 

sorties culturelles différentes.  

Cinq médiateurs ont été formés à l’ARCHE de l’Estrie. Notre organisme fait aussi parti de divers 

comités de ce projet, dont le comité de gestion et le comité de médiation. Le principal défi pour 

l’année à venir est de mieux structurer l’offre de services relatifs à ce volet et d’en faire la promotion 

dans notre milieu de vie.  

 

Cultures du coeur c'est un levier assez grand pour faire sortir le monde. 

Celui qui ne sort jamais. 

C'est la clé d'une porte où enfin, ils sont libres de choisir, libres de découvrir. 

Pour certaines personnes vivant avec le VIH, s'isoler,  

c'est un peu dire non à une société parfois bourrée de préjugés...  

Sortir, c'est accepter d'y prendre part, c'est faire entendre sa voix tout en ayant 

la chance de revenir emballé d'une soirée.  

Claudia 
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La recherche communautaire 

 

Projet de recherche sur l’adaptation des soins aux personnes immigrantes  

L’objectif de ce projet de recherche en collaboration avec le CHUS est d’adapter les soins et 

l’approche des professionnels de la santé avec des usagers issus de l’immigration. L’A.R.C.H.E. de 

l’Estrie a contribué par la préparation et l’animation d’une rencontre de deux heures avec 5 femmes 

immigrantes où divers sujets ont été abordés tels que les différences culturelles et les relations avec 

les professionnels de la santé et des services sociaux. 

Le projet a été annulé par la suite par l’équipe SAMI du CHUS. 

 

Étude sur la sécurité alimentaire des PVVIH 

Ce projet a pour objectif d’évaluer la prévalence de l’insécurité alimentaire chez le PVVIH vivant en 

Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. 

En collaboration avec la COCQ-SIDA, le projet s’est échelonné janvier 2012 à janvier 2014. Deux 

membres de l’ARCHE ont participé au processus de sélection et ont suivi la formation «  Pairs 

assistants de recherche ». Un total de 18 participants ont été recrutés en Estrie et ont rempli les 

questionnaires lors d’entrevues individualisées. L’ARCHE de l’Estrie a fourni un soutien logistique et 

une soixantaine d’heures sur le projet. 

 

PLURIELLES 

PLURIELLES a pour objectif d’amener les FVVIH à mobiliser leurs ressources personnelles et les 

ressources disponibles dans leur environnement de manière à améliorer leur bien-être affectif et 

sexuel. Il aide chaque femme à améliorer les différentes sphères de sa sexualité. Au fil des dix 

rencontres de 2 heures, le programme aborde les rôles sociosexuels de la femme, le bien-être affectif 

et sexuel, la santé reproductive, le vieillissement, l’adaptation à son statut séropositif au VIH, la 

question du dévoilement, la communication et l’affirmation de soi, la stigmatisation, l’estime de soi et 

la féminité. Au total, le programme comptabilise 10 rencontres de 2 heures chacune. 

La mise en place et les formations relatives à ce projet de recherche, en collaboration avec la Chaire 

de recherche du Canada en éducation à la santé de l’UQAM, a eu lieu cette année. Les rencontres 

débuteront au printemps 2014 à l’ARCHE de l’Estrie. 
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La gestion organisationnelle en 2013-2014 

Les changements au niveau du personnel et l’actualisation de la mission et des réponses aux besoins 

des personnes atteintes du VIH ont nécessité beaucoup de communication et d’adaptation ainsi 

qu’une réflexion accrue au niveau de l’organisation du travail en cours d’année. Les rencontres 

d’équipe poursuivent l’objectif de faciliter les échanges d’informations et la prise de décisions. Ces 

rencontres se sont poursuivies tout au long de l’année. Le déménagement de l’organisme a 

représenté un défi important pour l’ensemble de l’équipe en place. 

Par ailleurs, le personnel de l’ARCHE de l’Estrie s’est réuni à 3 reprises durant l’année afin de mener 

des réflexions sur le rôle, les services, les styles de gestion et de participation et pour effectuer des 

transferts de connaissances des formations reçues.  

Aussi, les supervisions cliniques et les rencontres d’intervention en groupe font aussi partie prenante 

de la gestion organisationnelle de l’organisme. 

 

Le budget d’intervention multifonctionnel 

 

Le B.I.M. est un outil primordial qui nous permet d’offrir de l’aide aux personnes vivant avec le 

VIH/sida en Estrie.  

Objectif du budget d’intervention multifonctionnel : 

 Éviter la dégradation des conditions de santé des personnes très fragilisées et vulnérables. 

 Agir comme levier d’intervention auprès des personnes et organismes du milieu. 

 Développer et accroître l’accès à d’autres ressources d’hébergement et de logement, 

dépannage de transition ou permanent, en collaboration avec d’autres organismes. 

 Favoriser l’observance aux traitements et les suivis médicaux 

 Répondre aux besoins de base des personnes atteintes du VIH/sida en Estrie. 

 

 

Les demandes produites par l’équipe de l’ARCHE de l’Estrie et l’équipe de la clinique SAMI de l’année 

2013-2014 ont été financé par le solde résiduel des années antérieures. 

La perte de ce montant aura un impact important sur certains services offerts et sur la réponse aux 
besoins de base d'une clientèle rejointe autant par le CHUS que par l'A.R.C.H.E. de l'Estrie. Des 
recommandations seront faîtes suite à la fin de ce projet pour les PVVIH de l’Estrie à l’Agence de la 
santé et des services sociaux de l’Estrie. 
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L’équipe de travail  

L’année qui vient de se terminer fut, comme la précédente, une année de changements, d’adaptations 

et de collaborations! Heureusement, l’ARCHE de l’Estrie compte une équipe dynamique et créative 

pour mener à bien sa mission et ses différents volets de services et projets. L’année a débutée avec la 

préparation de la relocalisation et du déménagement des locaux. En plus de ce défi imposant, notons 

un départ vers la métropole, deux retours de congés de maternité, deux fins de contrat, un départ 

vers la coopérative l’Autre-toit, un départ sans solde pour terminer une formation académique, un 

retour de la métropole, un retour de congé sans solde, un départ en retrait préventif et deux 

embauches. À cela nous ajoutons une étudiante en projet carrière-été et deux stagiaires du Cégep de 

Sherbrooke! Bref, de l’action!! 

 

 

Composition de l’équipe de travail au 31 mars 2014 

Isabelle Bouchard  Directrice 
Raphaël Douville  Intervenant 
Brigit Côté  Coordonnatrice de projets d’intervention 
Karine Valade  Intervenante 
Audrey Marcil  Animatrice 
Claudia-Fiore Leduc Animatrice (en congé de maternité) 
Jocelyne Morissette Adjointe administrative 
Gérald Carrier  Bénévole 
 

Un merci particulier à Karolyne Boulanger, Kim Létourneau, Melissa Goodfellow, François Demanche, 

Stéphanie Roy pour votre implication, votre engagement et vos réalisations au sein de l’équipe de 

travail de l’ARCHE de l’Estrie. 

Secteur bénévole 

L’ARCHE de l’Estrie doit son existence à la volonté, la persévérance et la détermination des 

bénévoles, vivant avec le VIH ou non, qui ont cru à la cause. Plus que jamais, ils sont essentiels au bon 

fonctionnement de l’organisme et leur apport est nécessaire pour la réalisation de notre mission. 

L’organisme a procédé à neuf entrevues de sélection pour de nouveaux bénévoles en cours d’année et 

organisé une rencontre de bénévole et une soirée de reconnaissance pour l’ensemble de ses 

bénévoles, piliers de notre organisation. 
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Le conseil d’administration 

Au 31 mars 2014, le conseil d’administration comptait 7 administrateurs, dont trois personnes vivant 

avec le VIH. En cours d’année, il y a eu 8 rencontres du conseil d’administration et trois rencontres du 

conseil exécutif en plus des rencontres entre la présidence et la direction. 

 

Composition du C.A. 
Sandrine Hébert, Présidente 

Amélie-Hélène Rheault, Vice-présidente 

Gérald Carrier, Trésorier 

Andréanne Quesnel, secrétaire 

Éric Rancourt, Administrateur 

Marc-André Maheux, Administrateur 

Hans J.Pikarek, Administrateur 

 

Engagement communautaire 

Le réseautage  est à la base du développement et du maintien des liens avec de nouveaux 

collaborateurs, lesquels contribuent à améliorer la qualité des services que nous offrons aux PVVIH. 

L’ARCHE de l’Estrie s’est démarquée cette année face à son implication au niveau local et dans le 

milieu du VIH/Sida multipliant les rencontres, concertations et comités de travail. 

 

Membership et cotisations 
 

APAMM-Estrie 
Centre d’action bénévole de Sherbrooke 
Chambre de commerce de Fleurimont 
Coalition Estrienne opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
COCQ-SIDA 
Coopérative l’Autre-toit 
Corporation de développement communautaire de Sherbrooke 
Cultures du cœur Estrie 
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie 
Réseau juridique canadien sur le VIH/sida 
Solidarité populaire Estrie 
Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie 
Table itinérance de Sherbrooke 

 

L’ARCHE de l’Estrie tient à remercier l’ensemble de ses partenaires financiers, du réseau de la santé 

et des services sociaux ainsi que communautaires pour leur apport indispensable et leur soutien 

dans la réalisation de la mission de l’organisme. 
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Implications dans le milieu 

 

En plus du travail quotidien, l’équipe de l’ARCHE de l’Estrie siège sur différents comités et tables de 

concertation. Au cours de l’année 2013-2014, L’ARCHE de l’Estrie s’est impliqué de diverses façons 

au sein de la communauté, dans le développement de plusieurs projets ainsi que sur différentes 

concertations locales et comités. En voici un aperçu : 

 

Implications, comités et représentations 
 

AGA Corporation de développement communautaire de l’Estrie 
AGA Fondation Québécoise du Sida et de la COCQ-SIDA 
AGE et AGA Coopérative l’Autre-Toit 
Animation du projet en lien avec l’immigration au CHUS 
Carrefour de l’engagement étudiant de l’Université de Sherbrooke 
Caucus des PVVIH à la COCQ-SIDA 
Comité activités sociales de la Coopérative l’Autre-toit 
Comité consultatif en recherches communautaires projet « PLURIELLES» 
Comité de coordination des services de la Coopérative l’Autre-toit 
Comité de gestion Culture du cœur 
Comité de médiation de Cultures du cœur 
Comité de recherches communautaires (COCQ-SIDA) 
Comité de rédaction du cadre de référence en intervention de la Coopérative l’Autre-Toit 
Comité logement-Sherbrooke 
Comité organisateur de la Nuit des sans-abri de Sherbrooke 
Comité Violence et itinérance 
Conseil d’administration de la COCQ-Sida 
Démarches sur les États-généraux du communautaire 
Étude sur la sécurité alimentaire chez les PVVIH et présentation des résultats 
Forum Entre-Nous 
Organisation 5à 7 contre l’homophobie avec IRIS-Estrie 
Présentations de l’ARCHE de l’Estrie dans différents milieux 
Présentations du documentaire « Femmes et séropositives dénonçons l’Injustice »  
REDS – Regroupement Estrien pour la diversité sexuelle 
Rencontre avec le Sidep Estrie 
Rencontres des directions générales des organismes membres de la COCQ-SIDA 
Rencontres et AGA du ROC de l’Estrie 
Représentations sur le projet de recherche VHC 
Salon de l’Action bénévole 
Souper de la Fondation Rock Guertin 
Statutaires avec l’équipe d’infectiologie du CHUS 
Table itinérance de Sherbrooke 

 

 

 

 



19 
 

La formation 

 

La formation joue un grand rôle dans l’organisation du travail puisqu’elle permet à chacun de mieux 

saisir son rôle en tant que travailleur, de prendre conscience de ses limites, d’acquérir de nouveaux 

outils tout en augmentant les connaissances. Ces journées de formation apportent, de plus, des 

opportunités de réseautages intéressantes en plus de favoriser le ressourcement des participants. 

 

Formations 2013-2014 
 
Colloque de l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec 

Colloque sur la sexualité des aînés 

Conférences éducatives (CATIE) 

Cours de secourisme 

Cultures du Coeur  (3 intervenants et 2 bénévoles) 

Formation Sentinelle par JEVI 

Formation sur l’approche axée sur les forces 

Formation sur le nouveau cadre de référence en action communautaire autonome (ACA) 

Formation sur le projet de recherche communautaire « PLURIELLES » 

Formation sur les bases d’un conseil d’administration (pour les administrateurs) 

Formation sur les troubles concomitants (santé mentale et toxicomanie) 

Journées de rencontre sur la recherche communautaire en VIH/sida 

Journées québécoise du VIH  

La médicalisation en santé mentale 

Outillons-nous sur la culture du témoignage et résultat de recherche sur le dévoilement 

Réduction des méfaits et des ITSS 

Relations avec les bénévoles et responsabilités civile 

Sommet Nord-Américain de recherche sur le logement 

Symposium des gestionnaires des ressources bénévoles 

Symposium sur les aspects cliniques du VIH 

Webinaire sur l’hépatite C (VHC) 

Webinaire VIH et vieillissement 
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Visibilité et communauté 

Présentation des services et recrutement de bénévoles 

Cette année, beaucoup de présentations de l’organisme et ses services ont eu lieu sur notre territoire, 

que ce soit dans différents organismes communautaires, auprès de partenaires ou d’événements. En 

voici quelques exemples : 

 Salon de l’action bénévole 

 Carrefour de l’engagement étudiant 

 5 à 7 contre l’homophobie au Bar l’Otrezone 

 2 présentations à l’université de Sherbrooke (faculté de médecine et café des sciences 

humaines) 

 Présentations dans différents organismes de la région 

 

Ça Marche de la Fondation Farha  

 

L’organisme amasse des fonds et réunit une équipe de marcheurs chaque année pour l’événement Ça 

Marche de la Fondation Farha. En 2013-2014, 13 personnes ont participé à la marche et plus de 900$ 

ont été amassés. 

 

Journée de lutte au VIH/sida - 1er décembre 2013 

L’ARCHE de l’Estrie a tenu 7 kiosques dans la ville de Sherbrooke lors de cette journée afin de 

distribuer des rubans rouges à la population.   

2065 rubans ont été distribués lors de cette journée.  

Pour l’occasion, l’ARCHE de l’Estrie et IRIS Estrie ont organisé un 5 à 7 dans la salle privé au 

Boquébière. L’objectif était de se rassembler pour la cause, de diffuser la campagne de sensibilisation 

nationale « Je suis séropo » et d’y inviter entre autre nos partenaires du milieu communautaire. En 

tout, l’événement a attiré une trentaine de personnes dont dix étaient des membres de l’A.R.C.H.E. de 

l’Estrie. 
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Au cours de l’année 2013-2014  nous avons assisté à la reconnaissance, à l’échelle provinciale, d’un 

membre bénévole de l’A.R.C.H.E. de l’Estrie. Ainsi, nous souhaitons en ces quelques lignes rendre 

hommage au lauréat du prix « Hommage bénévolat-Québec 2014 » dans la catégorie Bénévole pour la 

région de l’Estrie. Ce bénévole qui vit avec le VIH depuis 24 ans fête cette année ses 20 ans 

d’engagement dans la cause du VIH-Sida. 

M. Gérald Carrier a toujours cru que toutes les PVVIH peuvent, si elles le veulent, être des agentes de 

changement actives et égales plutôt que des bénéficiaires passifs.  Au-delà de son implication à IRIS 

Estrie pendant un bon nombre d’années et comme membre fondateur de l’A.R.C.H.E. de l’Estrie, 

Gérald a siégé au conseil d’administration de l’A.R.C.H.E. de l’Estrie où il a occupé le poste de 

président  et celui de trésorier.  

De plus, il se présente assidûment dans l’organisme deux à trois jours par semaine pour assurer une 

permanence à l’accueil et à la réception où il coordonne le service de transport tout en réalisant 

différentes « tâches connexes », pain quotidien de tout organisme communautaire!  

En outre, Gérald offre un soutien et un accompagnement à titre de pair-aidant au programme PAREIL 

(Projet d'Accompagnement, de Référence, d'Entraide et d'Information de l'A.R.C.H.E. de l'Estrie) en 

plus de multiplier les témoignages publics afin de sensibiliser la communauté estrienne à la réalité 

des PVVIH. Pour Gérald, l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH/Sida 

passe par la lutte aux préjugés. 

Bref, nous sommes choyés que Gérald soit là tout au long de l’année pour nous aider à garder le cap. 

Grâce à son rire éclatant et contagieux, à son professionnalisme et son souci du travail bien fait, toute 

l’équipe de l’A.R.C.H.E. de l’Estrie sait qu’elle peut compter sur son soutien. 

Sa persévérance et sa constance dans son engagement bénévole nous démontrent que nous pouvons 

faire la différence entre une société individualiste et une communauté pleine d’humanité. 

Merci Gérald de contribuer à inspirer les gens qui croisent ta route. 

 

 
HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2014 
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Plan d’action 2013-2015 

 

En vert, ce qui a déjà été réalisé 

En bleu, les priorités pour l’année 2014-2015 

En noir, ce qui est en cours de réalisation. 

 

1. La gestion organisationnelle 

 Proposer de nouveaux projets afin de répondre adéquatement aux besoins émergents en 
favorisant le partenariat avec d’autres ressources ou institutions du milieu; 

 Améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources et favoriser la circulation de 
l’information; 

 Se doter de différents comités de travail en cours d’année (autofinancement, politiques 
diverses, 10e anniversaire de l’organisme, marche Farha etc); 

 Consolider les postes clés de l’organisme et répondre aux besoins en ressources humaines par 
la recherche de financement récurrent; 

 Mettre sur pied deux activités de financement sur une base annuelle; 

 Procéder à la révision et à l’élaboration d’une politique de confidentialité pour les 
administrateurs, l’équipe et les bénévoles ainsi que pour les membres;  

 Organiser une journée Lac-à-l’épaule; 

 Effectuer la mise à jour du membership de l’organisme et du carnet d’adresses de l’équipe de 
travail ainsi que de la politique des conditions de travail; 

 Accueillir et participer à la formation des intervenants de différents milieux en stage ou lors de 
projets spéciaux; 

 Se doter d’outils d’information pour les nouveaux membres du conseil d’administration. 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/.a/6a00d8341c9ea053ef013488c103b5970c-320wi&imgrefurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/grenouilledesert/2010/11/grande-braderie-sol-en-si.html&usg=__4YFx4uk1Qh8yG7P4fWd3bGUPHtg=&h=392&w=300&sz=40&hl=fr&start=2&sig2=ITdStER4kOwL3BHmSDxRUg&zoom=1&itbs=1&tbnid=yqsUfskrjS2b0M:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/search?q=ruban+rouge&hl=fr&biw=927&bih=539&gbv=2&tbm=isch&ei=CP3fTfKkDoTMgQfV06jkCg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/.a/6a00d8341c9ea053ef013488c103b5970c-320wi&imgrefurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/grenouilledesert/2010/11/grande-braderie-sol-en-si.html&usg=__4YFx4uk1Qh8yG7P4fWd3bGUPHtg=&h=392&w=300&sz=40&hl=fr&start=2&sig2=ITdStER4kOwL3BHmSDxRUg&zoom=1&itbs=1&tbnid=yqsUfskrjS2b0M:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/search?q=ruban+rouge&hl=fr&biw=927&bih=539&gbv=2&tbm=isch&ei=CP3fTfKkDoTMgQfV06jkCg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/.a/6a00d8341c9ea053ef013488c103b5970c-320wi&imgrefurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/grenouilledesert/2010/11/grande-braderie-sol-en-si.html&usg=__4YFx4uk1Qh8yG7P4fWd3bGUPHtg=&h=392&w=300&sz=40&hl=fr&start=2&sig2=ITdStER4kOwL3BHmSDxRUg&zoom=1&itbs=1&tbnid=yqsUfskrjS2b0M:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/search?q=ruban+rouge&hl=fr&biw=927&bih=539&gbv=2&tbm=isch&ei=CP3fTfKkDoTMgQfV06jkCg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/.a/6a00d8341c9ea053ef013488c103b5970c-320wi&imgrefurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/grenouilledesert/2010/11/grande-braderie-sol-en-si.html&usg=__4YFx4uk1Qh8yG7P4fWd3bGUPHtg=&h=392&w=300&sz=40&hl=fr&start=2&sig2=ITdStER4kOwL3BHmSDxRUg&zoom=1&itbs=1&tbnid=yqsUfskrjS2b0M:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/search?q=ruban+rouge&hl=fr&biw=927&bih=539&gbv=2&tbm=isch&ei=CP3fTfKkDoTMgQfV06jkCg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/.a/6a00d8341c9ea053ef013488c103b5970c-320wi&imgrefurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/grenouilledesert/2010/11/grande-braderie-sol-en-si.html&usg=__4YFx4uk1Qh8yG7P4fWd3bGUPHtg=&h=392&w=300&sz=40&hl=fr&start=2&sig2=ITdStER4kOwL3BHmSDxRUg&zoom=1&itbs=1&tbnid=yqsUfskrjS2b0M:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/search?q=ruban+rouge&hl=fr&biw=927&bih=539&gbv=2&tbm=isch&ei=CP3fTfKkDoTMgQfV06jkCg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/.a/6a00d8341c9ea053ef013488c103b5970c-320wi&imgrefurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/grenouilledesert/2010/11/grande-braderie-sol-en-si.html&usg=__4YFx4uk1Qh8yG7P4fWd3bGUPHtg=&h=392&w=300&sz=40&hl=fr&start=2&sig2=ITdStER4kOwL3BHmSDxRUg&zoom=1&itbs=1&tbnid=yqsUfskrjS2b0M:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/search?q=ruban+rouge&hl=fr&biw=927&bih=539&gbv=2&tbm=isch&ei=CP3fTfKkDoTMgQfV06jkCg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/.a/6a00d8341c9ea053ef013488c103b5970c-320wi&imgrefurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/grenouilledesert/2010/11/grande-braderie-sol-en-si.html&usg=__4YFx4uk1Qh8yG7P4fWd3bGUPHtg=&h=392&w=300&sz=40&hl=fr&start=2&sig2=ITdStER4kOwL3BHmSDxRUg&zoom=1&itbs=1&tbnid=yqsUfskrjS2b0M:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/search?q=ruban+rouge&hl=fr&biw=927&bih=539&gbv=2&tbm=isch&ei=CP3fTfKkDoTMgQfV06jkCg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/.a/6a00d8341c9ea053ef013488c103b5970c-320wi&imgrefurl=http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/grenouilledesert/2010/11/grande-braderie-sol-en-si.html&usg=__4YFx4uk1Qh8yG7P4fWd3bGUPHtg=&h=392&w=300&sz=40&hl=fr&start=2&sig2=ITdStER4kOwL3BHmSDxRUg&zoom=1&itbs=1&tbnid=yqsUfskrjS2b0M:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/search?q=ruban+rouge&hl=fr&biw=927&bih=539&gbv=2&tbm=isch&ei=CP3fTfKkDoTMgQfV06jkCg
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2.  Les différents volets de l'organisme 

L'intervention dans le milieu 

 Consolider notre partenariat avec la nouvelle équipe d’infectiologie (S.A.M.I.) du CHUS; 

 Poursuivre nos actions pour faire la promotion de la santé globale auprès des différentes 
communautés culturelles de l’Estrie par la rédaction d’un plan d’intervention auprès des 
communautés culturelles et l’application de ce dernier; 

 Faciliter l’accès à la formation sur différentes problématiques spécifiques en ciblant des 
formations et ateliers d’apprentissage complémentaires aux forces de l’équipe de travail par le biais 
d’un plan de formation; 

 Poursuivre les rencontres de supervision du volet intervention avec les membres de l’équipe 
de travail et planifier des journées de réflexion et d’orientation; 

 Poursuivre l’implication de l’organisme auprès de la Coopérative d’habitation l’Autre-Toit et 
évaluer les besoins en hébergement auprès des personnes vivant avec le VIH. 

Le centre de jour et le milieu de vie 

 Promouvoir les différents volets du milieu de vie auprès des membres de l’A.R.C.H.E. de 
l’Estrie et des partenaires du milieu; 

 Favoriser la participation et l’implication des membres dans les prises de décisions relatives 
aux activités ainsi qu’à la planification, le déroulement et l’évaluation de ces dernières (principes 
GIPA); 

 Favoriser la participation citoyenne par le biais de l'éducation populaire; 

 Poursuivre le projet de partenariat avec « Culture du cœur »; 

 Planification d’au moins 4 groupes de cuisines communautaires sur deux ans; 

 Planification d’au moins 22 soupers communautaires sur deux ans; 

 Poursuivre les objectifs du projet P.A.R.E.I.L. et faire l’évaluation du projet en 2014-2015; 

 Mettre en place un horaire différent pour la période estivale (juillet et août) pour plus 
d’accessibilité selon les besoins des membres; 

 Adapter le projet Pouvoir partager/pouvoirs partagés pour une clientèle mixte; 

 Développer un projet artistique.  
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Bénévolat  

 Développer une ou des stratégies de recrutement par le biais d’un plan de communication et la 
mise en application de ce dernier; 

 Recruter et former un minimum de 10 bénévoles transporteurs; 

 Organiser au minimum 2 rencontres des bénévoles; 

 Organiser une soirée de reconnaissance des bénévoles sur une base annuelle; 

 Réviser les différentes politiques concernant l’éthique et la confidentialité autour du volet 
bénévolat; 

 Accroître la visibilité de l’A.R.C.H.E. par le biais d’outils promotionnels adéquats et par la 
participation à différents kiosques. 

Sensibilisation/promotion des droits 

 Accroître la sensibilisation à la réalité des PVVIH auprès de la population estrienne et 
promouvoir leurs droits afin de contrer l'isolement social et l'exclusion. 

3. Gestion de l’information 

 Uniformiser le matériel de promotion et de représentation; 

 Effectuer des recherches afin de se doter de meilleurs outils de prise de données statistiques; 

 Procéder à la mise à jour, à la révision et à la diffusion des statuts et règlements (code 
d’éthique et code de vie); 

  Mettre à jour le site web régulièrement et utiliser les médias sociaux. 

4. Gestion matérielle et locative 

 Faire l’achat d’équipements, lorsque nécessaire; 

 Établir un plan de travail afin d’accéder à la propriété en vue d’une relocalisation permanente; 

5. Partenariat, engagement, représentation et lien avec le milieu 

 Poursuivre l’implication aux différentes tables de concertation, comités et regroupements de 
la région; 

 S’impliquer à la Coalition des organismes québécois de lutte aux VIH et à la Fondation 
québécoise du sida; 

  Devenir membre de la Chambre de commerce de Sherbrooke et permettre le réseautage; 
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 Mise sur pied d’un comité de travail des différents acteurs du milieu concernant le Budget 
d’Intervention multifonctionnel (B.I.M.); 

 Favoriser la représentation, la visibilité et la crédibilité de l’A.R.C.H.E. de l’Estrie dans le milieu 
régional et national; 

 Soutenir les différentes actions du milieu communautaire par le biais du Regroupement des 
organismes communautaires de l’Estrie. 

6. Ajouts  

 Poursuivre la démarche nationale en lien avec les États généraux du communautaire. 

 Poursuivre nos engagements en recherche communautaire avec les membres et les 

partenaires. 
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