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Message du président du Conseil
Bonjour,

Si l’année 2019 a été une année charnière, 2020 sera une année de confinement puisque la pandémie
nous a forcés à ralentir nos activités et à nous concentrer sur un certain nombre d’activités. PROFAN 2.0,
le logement et les rénovations ont été des activités clé qui nous ont permis de poursuivre notre mission
tout en préservant certains services aux membres.

Je ne peux pas passer sous silence le travail exemplaire des employés et de la direction de Méta d’Âme
puisque ce sont eux qui sont là chaque jour pour vous accueillir et donner les services. Je ne peux pas
non plus oublier les membres du Conseil d’administration qui, chaque mois, donnent du temps bénévole
pour voir à la bonne marche de notre organisation.

En 2019, nous avions décidé de rendre hommage au fondateur et premier directeur de Méta d’Âme en
nommant l’édifice de la rue Florian de son nom; nous l’avons fait et une plaque a été installée à l’entrée
de l’immeuble. Je voudrais aussi remercier notre trésorier, Rolland Vallée qui nous a donné de nombreuses
années au sein du Conseil d’administration.

En terminant, je voudrais souligner l’importance de la mission de Méta d’âme. Outre le logement et la
mission de prévention des surdoses que fait le programme PROFAN 2.0, nous sommes présents dans de
nombreuses tables de concertation qui regroupent des organismes communautaires comme le RIOCM ou des
organismes d’usagers ou de professionnels de la toxicomanie. Nous collaborons aussi à la mission
universitaire en recherche et en prévention des overdoses.
Faites attention à vous et portez-vous bien!

Guy Jolicoeur
Président du Conseil
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Message du directeur général
Cher (ères) membres

En pleine ébullition, Méta d’Âme poursuit son développement et ses initiatives avec beaucoup
d’enthousiasme. Cette effervescence ouvre la voie à un organisme empreint de renouveau et
d’une vision d’avenir qui situe les personnes qui utilisent des opioïdes au cœur de ses
priorités.
Dès le mois d’avril 2019 l’équipe s’est concentrée sur les objectifs de l’année 2019-2020,
parmi lesquels on retrouve notamment l’appropriation de leur place par les personnes utilisatrices
d’opioïdes. Cet objectif a pu être réalisé grâce à leur présence aux comités TDO 6, au projet
d’Étude de faisabilité pour l’implantation du TAO injectable et avec des présentations au
Portugal (Harm Reduction International), à Paris (International Society for the Study of Drug
Policy) et à Ottawa (Centre Canadien sur les Dépendances et l’Usage de Substances), ils
ont ainsi pu développer un créneau d’expertise et faire entendre leurs voix.
Notre équipe s’est non seulement adaptée à une nouvelle réalité avec la gestion de 43
logements, mais a de plus favorisé l’autonomie de nos résidents avec des participations au
Salon de l’insertion et de formation ainsi qu’avec l’organisation d’activités de salubrité en
logement, de gestion du budget et de cuisine collective, en préparation pour une vie
indépendante en logement.
Parce que les membres de notre équipe et du conseil d’administration déploient tous les efforts
afin d’améliorer la qualité de nos projets et de nos services, Méta d’Âme continue d’innover,
entre autres, en déployant les formations PROFAN 2.0 (prévenir et réduire les overdosesformer et accéder à la naloxone) dans toute la province.
Le développement des compétences de l’équipe, afin d’accompagner les personnes socialement
vulnérables s’est poursuivi avec des formations aussi diverses qu’en VIH, en prévention du
suicide, sur le trouble de l’accumulation compulsive et la gestion des ressources humaines. En
tant que directeur de notre organisme, j’ai vu nos employées et employés se réaliser. En plus
de donner une expertise à notre équipe et à nos membres, notre participation active aux
comités et aux formations a permis à nos usagers de se faire entendre.

Je vous invite à parcourir notre rapport d’activités afin d’en apprendre davantage sur notre
année 2019-2020 et de découvrir l’accomplissement d’une année stimulante et remplie de
défis.
Le directeur général,
Kenneth Wong
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Méta d’Âme

La mission
Méta d’Âme est une association de pairs pour les personnes utilisant ou ayant utilisé des opioïdes dont
les principes de base sont fondés sur l’empowerment.
Agissant en adoptant l’approche de la réduction des méfaits, elle a pour but de promouvoir l’amélioration
de la santé de ces personnes ainsi que de défendre leurs intérêts en étant leur voix. Le centre de jour
et les 43 appartements situés à Montréal offrent des services et des activités qui visent notamment à
favoriser l’autonomie de ces personnes et à les accompagner dans leurs démarches en lien avec leur
réinsertion sociale et économique, ceci menant à l’amélioration de leurs conditions de vie dans tous leurs
aspects.

Les services offerts sont les suivants : centre de jour, accompagnement, logements communautaires,
défense de droits, informations et références, représentations diverses, formations et ateliers.

Les objets pour lesquels l’organisme est constitué
sont les suivants :


Promouvoir l’amélioration de la santé et du bien-être des personnes ayant ou ayant eu une
dépendance aux opioïdes et recevant un traitement médical pour ce type de dépendance,
celles-ci pouvant avoir un problème de polytoxicomanie;



Fournir aux usagers fréquentant Méta d’Âme des services et des activités de réinsertion,
d’intégration sociale et économique;



Offrir des services d’information et de sensibilisation auprès des usagers fréquentant Méta d’Âme
et auprès du grand public, sur les moyens de prévenir les conséquences négatives de l’usage
des substances et plus particulièrement des opioïdes;



Informer et sensibiliser les instances compétentes des intérêts des usagers dans les dossiers jugés
pertinents;



Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières
ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des campagnes de
souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables;
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Offrir en location des logements à ses usagers ayant un revenu faible ou modeste et ayant des
besoins particuliers en habitation, le tout ne pouvant constituer un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux;



Acquérir par achat, location, vente ou autrement et exploiter les biens meubles et immeubles
nécessaires aux fins ci-dessus.

Principes d’intervention
Nos principes d’intervention sont fondés sur l’aide par les pairs et l’empowerment. Ce concept est défini
comme étant « (…) l’appropriation du pouvoir d’action par les personnes concernées ».

1

Notre

organisme est majoritairement dirigé et animé par une équipe de pairs aidant.

Les services offerts

Toujours selon l’approche « par et pour les pairs », Méta d’Âme propose des activités et des services
de réinsertion sociale et d’accompagnement, avec entre autre :


Accueil, référence et aide par les pairs



Référence et accompagnement pour le traitement de la dépendance aux opioïdes



Service d’accompagnement (milieu hospitalier, judiciaire, etc.)



Soutien à la recherche de logements et d’emplois



Aide et accès à des ordinateurs et à internet



Travail de proximité et animation: Projet ARIMEC /Action-Réduction de l’Itinérance-Médiation,
Éducation, Cran, en partenariat avec la fondation CRDM

1



Soutien, information et prévention de la toxicomanie, de l’hépatite C et du VIH-sida, etc.



PROFAN 2.0 (Prévenir et Réduire les Overdoses - Former et Accéder à la naloxone



Implication, bénévolat et défense de droits



Activités découlant de la vie collective, activités culturelles et de plein-air



43 appartements de réinsertion avec soutien communautaire

« Nouveaux millénaire, Défis libertaires. » http://1libertaire.free.fr/PuissancedeSoi.html
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Accueil, référence et aide par les pairs
Les personnes qui arrivent au centre de jour y viennent pour différents besoins. L’accueil par un pair vise
à les faire se sentir en confiance, et selon l’approche de la réduction des méfaits, à répondre aux
besoins les plus pressants. Les demandes pour de l’information générale sur la toxicomanie, avoir une
place dans un centre de désintoxication ou de thérapie, ou un traitement pour la dépendance aux opioïdes
(ex. : méthadone, buprénorphine) sont à la base de nos services. Chaque jour, l’équipe de Méta
d’Âme réfère des usagers vers d’autres ressources et travaille ainsi avec ses principaux partenaires, tels
que le Cran, Relais-Méthadone, Hôpital général juif de Montréal, Hôpital St-Luc, clinique L’Actuel,
Clinique Quartier Latin, Clinique Caméléon, CSSS Jeanne Mance, Centre de réadaptation en dépendance
de Montréal, et plusieurs autres.

Référence et accompagnement pour le traitement de
la dépendance aux opioïdes
Référer et accompagner les personnes pour accéder au traitement de la dépendance aux opioïdes est une
démarche ardue qui demande de la persévérance. Les usagers éprouvent souvent de la difficulté à passer
à travers ce long processus. Au fil des années, l’équipe de Méta d’Âme a bâti des partenariats avec les
principaux services de traitement de dépendance aux opioïdes de la grande région de Montréal et facilite
l’accès à ces services pour les personnes qui en font la demande. En plus de ces programmes de
méthadone et buprénorphine, nous aidons aussi les personnes à trouver une place en désintoxication ou
en thérapie.

Service d’accompagnement
L’accompagnement consiste à aider une personne à régler les difficultés auxquelles elle est confrontée en
l’amenant à utiliser ses propres ressources, lesquelles sont souvent inutilisées. Ainsi, la présence d’un
intervenant

permet

communautaire,

à

la

hospitalier,

personne
judiciaire

d’accomplir
(ex. :

elle-même
prendre

un

ses

démarches,

arrangement

que
pour

ce
faire

soit

en

ses

milieu
travaux

communautaires), ou auprès de services gouvernementaux (ex. : se procurer des documents essentiels
comme la carte de la RAMQ, numéro d’assurance sociale, certificat de naissance, etc.).
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Soutien à la recherche de logements et d’emplois
Dans le contexte de pénurie de logements qui sévit à Montréal depuis quelques années, il est devenu
extrêmement difficile pour les personnes en situation précaire de se trouver un domicile. Face à une
demande croissante, nous offrons au cas par cas, des références vers des centres d’hébergement, de
l’aide dans les négociations avec les propriétaires ou encore du soutien pour la consultation des annonces
en ligne. Pour ceux qui désirent aussi faire une démarche de réinsertion, nous les soutenons dans leur
demande d’admission aux Habitations d’aide à la réinsertion de Méta d’Âme. Nous référons aussi les
usagers, en lien avec le retour à l’emploi, vers les ressources pertinentes tels que les services d’un
orienteur, les ateliers de recherche d’emploi, les formations professionnelles ou vers un retour à l’école.

Aide et accès à des ordinateurs et à internet
Méta d’Âme met à la disposition des personnes qui fréquentent le centre de jour, des ordinateurs,
l’internet, de même que l’accès au service de photocopies et de télécopieur afin de pouvoir faire des
démarches de recherche d’emplois et de retour à l’école, de recherche de logements, HLM ou autres.
L’intervenant du centre de jour est disponible pour assister et seconder les personnes dans la rédaction de

Travail de proximité/Projet ARIMÉ

leur curriculum vitae ou la création de messagerie électronique (courriel). Comme tremplin et expérience

En partenariat avec la ville

dans une démarche de réinsertion sur le marché du travail, les personnes peuvent également s’impliquer de
différentes
manières et faire du bénévolat à Méta d’Âme.
de Montréal

Projet ARIMEC /

Action-Réduction de l’Itinérance-Médiation, Éducation,

Cran en partenariat avec la fondation CRDM, travail de proximité et animation
Le soutien de la fondation CRDM nous a permis l’embauche d’un pair aidant et ensuite d’une
intervenante afin d’effectuer de l’intervention en amont, dans l’espace public durant les premiers mois de
l’année et ensuite au centre de jour, afin de prévenir des situations qui pourraient dégénérer, comme les
overdoses.
L’objectif du projet est d’améliorer la qualité de vie des personnes utilisatrices d’opioïdes, en répondant à
leurs besoins de base, en les soutenant dans la vie en logement et en les référant vers les ressources
existantes (TDO, hébergement, soutien alimentaire, accompagnements juridiques et médicaux). Cet objectif
a été réalisé notamment par la mise en place d’activités de formation (gestion du budget, formation en
droit) et d’activités plus ludiques comme les cuisines collectives, qui permettent de répondre au besoin
fondamental

qu’est

l’alimentation

mais

aussi

permettent

la

socialisation

entre

pairs

et

développent

l’autonomie.
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Soutien, information et prévention de la toxicomanie,
de l’hépatite C et du VIH-sida
Le soutien, l’information et la prévention la toxicomanie, de l’hépatite C et du VIH-sida sont donnés au
quotidien par l’équipe. Puisqu’il existe un nombre élevé de personnes utilisant des drogues qui vivent avec
l’hépatite C, un effort particulier est fait à ce niveau afin de les référer vers un suivi médical et psychosocial, et de les soutenir tout au long de leur traitement.

PROFAN 2.0:
Prévenir et réduire les overdoses - Former et accéder à la naloxone
À sa deuxième année d’existence, le programme de formation PROFAN 2.0 « Faire face aux surdoses
d’opioïdes » a pu se développer comme prévu et ainsi être déployé dans l’ensemble de la province.
C’est avec une grande fierté et une assurance certaine que nous sommes en mesure aujourd’hui de
prétendre avoir réalisé une bonne partie de notre mandat principal octroyé par le ministère de la Santé et
des Services sociaux dans le cadre de la « Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses
d’opioïdes et y répondre », soit d’offrir, en collaboration avec l’Association des intervenants en dépendance
du Québec, de la formation sur la problématique du mésusage d’opioïdes et l’administration de la
naloxone auprès des groupes de pairs et des groupes communautaires du Québec.
Pour ce faire, nous avons dû consolider, et ce, en étroite collaboration avec plusieurs organisations
partenaires, dont le Centre de recherche de l’Institut Douglas, nos deux formations offertes dans le cadre
du programme, soit celle à l’intention du milieu communautaire, formation visant les personnes œuvrant ou
s’impliquant dans les organisations d’actions communautaires, et celle à l’intention des usagers et de leurs
proches de ces mêmes organisations. Par ailleurs, cette période de consolidation comprise entre avril 2019
et fin juillet 2019, nous a aussi donné la possibilité de renforcer plusieurs aspects de notre structure
organisationnelle en vue de notre première tournée de déploiement dans les différentes régions socio
sanitaires de la province à l’automne-hiver 2019-2020.
Voici ci-dessous deux cartes résumant le bilan de ces deux phases subséquentes de développement du
programme où un total de 78 formations ont été données formant ainsi plus de 1 144 personnes et
rejoignant plus de 351 organismes communautaires différents, et ce, dans 14 des 18 régions socio
sanitaires québécoises visées par le programme, dont 8 ont été visitées à deux reprises lors de l’année
2019-2020 (Montréal, Mauricie-Centre-du-Québec, Capitale-Nationale, Abitibi-Témiscamingue, Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Outaouais, Lanaudière et Chaudière-Appalaches) :
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À ce bilan s’ajoutent quelques résultats préliminaires d’évaluation des formations, où nous observons une
amélioration globale des connaissances de l’ordre de 22,28% pour les formations à l’intention du milieu
communautaire et de 33,25% pour les formations à l’intention des usagers et de leurs proches. C’est
également une proportion de 90% et plus des participants ayant rempli les questionnaires d’évaluation des
deux formations offertes qui nous indiquent être satisfaits de la formation et se sentir maintenant en
mesure de reconnaître les signes d’une situation de surdoses et d’être à l’aise d’agir dans une telle
situation d’urgence.

Pour ce qui est de l’année à venir, nous prévoyons donner un total de près de 65 formations pour un
ratio d’environ 30 formations pour les usagers et leurs proches et 35 formations pour le milieu
communautaire, incluant parmi celles-ci de 5 à 9 formations adaptées pour les communautés autochtones
ainsi que la mise en place de balises pour l’élaboration de notre « formation de formateurs » en
prévention des surdoses afin d’assurer la pérennité de l’offre de service sur tous les territoires à longue
échéance. Avec la pandémie qui sévit en ce moment au Québec, ce nombre pourrait possiblement être
revu à la baisse.

Outre nos activités de formation, nous comptons également produire et diffuser des outils nationaux de
communication portant sur la prévention des surdoses. D’ici septembre, date à laquelle nous désirons
reprendre nos tournées régionales de formations, la majeure partie de nos efforts seront consacrés à la
réalisation de ce deuxième mandat notamment par la mise en ligne d’une foire aux questions et d’une
boîte à outils en lien avec le contenu de nos formations ainsi que par la création d’un aide-mémoire
format poche et d’une vidéo didactique du protocole d’intervention en situation de surdose.

Finalement, nous avons l’intention de continuer de participer activement aux travaux de diverses instances
régionales et nationales de planification des programmes qui sont destinés aux personnes qui consomment
des opioïdes, notre troisième mandat octroyé par le MSSS, comme ceux que nous avons eu la chance
d’accomplir en 2019-2020 dans divers comités dont ceux de l’INSPQ pour la conception de capsules
vidéo sur la prévention des surdoses dont les opioïdes et pour la révision de la formation transdisciplinaire
sur le Traitement de la dépendance aux opioïdes, ou encore, dans celui de l’AQPSUD pour l’organisation
de la journée d’actions nationales en prévention des surdoses et dans ceux de l‘association CAPUD pour
la révision de divers documents destinés aux personnes consommant des opioïdes ou en rapport direct
auprès de celles-ci.
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Voici en somme l’essentiel des actions que nous avons concrétisées au cours de la dernière année et
celles que nous nous engageons à réaliser pour l’année à venir pour la prévention des surdoses
d’opioïdes et leurs prises en charge, et ce, dans l’optique de sauver le plus de vies possibles.

Implication, bénévolat et défense des droits
Tout au long de l’année, l’équipe encourage les résidents et les membres de Méta d’Âme à s’impliquer
dans l’organisme et à participer aux différentes activités de défense des droits et de militantisme qui se
déroulent au Québec. Que ce soit des manifestations ou des marches comme celles organisées par le
RAPSIM ou le RIOCM, de petits groupes de personnes s’organisent et participent à ces différentes
activités de citoyenneté. Au quotidien, plusieurs personnes font des heures bénévoles à Méta d’Âme et
donnent un coup de main.
Par exemple, elles participent à l’entretien des locaux, de l’édifice et du jardin du toit vert. Toutes ces
personnes s’impliquent bénévolement selon leurs habilités et capacités, aux nombreux besoins de
l’organisme. Cette année, on évalue le nombre d’heures de bénévolat à plus de 1206 heures.

Journée internationale de sensibilisation aux surdoses
Le 31 août, les membres de Méta d’Âme ainsi que l’équipe ont participé à la Journée internationale de
sensibilisation aux surdoses, au parc Émilie-Gamelin. Cette journée était l’occasion de sensibiliser la

population et de commémorer nos proches décédés suite à une surdose.

Activités découlant de la vie collective, activités
culturelles et de plein air
Les objectifs visés par la diversité des activités sont de permettre aux personnes de briser leur isolement
et de développer un sentiment d’appartenance. À long terme, un autre objectif est de donner l’occasion
aux participants de prendre leur place en tant que citoyens militants et de modifier par le fait même leur
vision de la société.

Le centre de jour, en chiffres…
Voici en détails ce qui s’est passé au cours de la dernière année au centre de jour, En 2019-2020.
Le nombre de présences au centre de jour a été de 3935. Le centre de jour a répondu aux besoins de
la clientèle visée, en offrant des services et des activités qui correspondaient à leur condition et à leurs
problématiques. En fréquentant le centre de jour, les personnes ont indiqué pour quelles la ou les raisons
de leur présence à Méta d’Âme. Elles peuvent indiquer plus d’un choix. Ces raisons, selon les données
collectées au cours de la dernière année sont :
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Centre de jour

20162017

20172018

20182019

Présences

3663

3531

3855

20192020
3935

Personnes différentes

332

383

326

250

Premiers contacts

181

283

211

61

Repas communautaires
/
Nombre de personnes

51

101

221

205

Repas servis le midi

1008

1680

1529

1235

Dépannages
alimentaires

20

22

31

Heures de bénévolat

1237

768

912

59

1206

Activités diverses
Nous avons eu 409 participants pour l’ensemble des activités en 2019-2020 : la sortie à la cabane à
sucre, la soirée Halloween, la cueillette de pommes, les ateliers budget, droits et emploi, les séances de
cuisine collective, les repas du temps des fêtes, les activités de pratiques citoyennes (différentes
manifestations au cours de l’année), etc.

Habitations d’aide à la réinsertion de Méta d’Âme
Les Habitations d’aide à la réinsertion de Méta d’Âme donnent accès à 22 logements transitoires et à 21
appartements permanents avec soutien communautaire aux personnes utilisatrices de drogues, itinérantes ou
à risque de l’être. Les résidents évoluent dans un milieu de vie dynamique qui valorise l’autonomisation.
Il s’agit pour la plupart de personnes démunies, dont la majorité est encore en traitement pour sa
dépendance aux opioïdes. Plusieurs sont en traitement pour des problèmes de santé. Au cours de l’année
2019-2020, 6 résidents ont été relocalisés en logement permanent. Ils ont atteint certains de leurs
objectifs, comme payer régulièrement leur loyer (alors que certains étaient désorganisés avant leur
arrivée) et contrôler ou arrêter complètement leur consommation d’opioïdes. Parmi les personnes qui
résident présentement, on note que certains ont atteint leurs objectifs avec succès, par exemple, en par
un retour aux études, tandis que d’autres profitent de leur séjour pour être accompagnés et soutenus
dans leurs traitements en santé.
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« Statistiques concernant les interventions et accompagnements »
1er Avril 2019 au 31 mars 2020

Personnes accueillies et acceptées
comme nouveaux résident(e)s

Demandes téléphoniques d’informations
sur les différentes étapes et
procédures d’admission pour les
logements

18

Rencontres de suivis individuels
des résident(e)s par les
intervenant (e) s et pairs
aidant(e)s

70

Personnes qui ont reçu de l’aide
d’intervenants pairs aidant(e)s
afin de compléter leur demande

Demandes en personne d’informations
sur les différentes étapes et
procédures d’admission pour les
logements

63

Présences au comité résident(e)s

89

Personnes redirigées vers
d’autres services chez nos
partenaires
Entrevues faites par le comité de
sélection

331
136
178
11

Période du temps des fêtes
La période des fêtes est souvent difficile pour les personnes qui souffrent d’exclusion et de solitude. Le
17 décembre a eu lieu la journée spéciale portes ouvertes de Noël et 24 personnes y ont assisté. Des
jeux, de la musique et des décorations accueillaient les gens toute la journée. Un repas de Noël ainsi
qu’un tirage au sort (au cours duquel chaque personne présente était assurée de recevoir un cadeau)
ont réussi à égayer les visages.

La vie associative et communautaire
Les membres de Méta d’Âme sont les personnes suivantes :


toute personne majeure intéressée par la mission de l’organisme;



les employés salariés permanents qui composent l’équipe;



les personnes ayant fréquenté le centre au moins trois fois.
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Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé d’usagers de Méta d’Âme et des membres de la communauté
que nous desservons. Les administrateurs ont tenu 7 réunions au cours du dernier exercice. La
corporation est administrée par un conseil d’administration formé de douze personnes.

Conseil d’administration au 31 mars 2020
Noms

Fonctions

Guy Jolicoeur

Président, représentant des partenaires

Patrick Dubé

Vice-président-militant, concerné par la mission

Vacant

Trésorier-militant, concerné par la mission

Kenneth Wong

Secrétaire-Commis d’office, directeur de l’organisme

Pierre-Philippe Tymchuk

Administrateur, représentant des personnes utilisant les services

Stéphane Lessard

Administrateur, militant concerné par la mission

Lyse Corbeil

Administratrice, concernée par la mission

Ann-Marie Trépanier

Administratrice, représentante des employées

Barbara Rivard

Administratrice, représentante des personnes utilisant les services

Gilles Charette

Administrateur, représentant des personnes utilisant les services

Michael Cavener

Administrateur, représentant des personnes utilisant les services

Kristelle Alunni-Menichini

Administratrice, concernée par la mission

L’assemblée générale
L’assemblée générale annuelle de Méta d’Âme a eu lieu le 5 juin 2019, 42 membres étaient présents.

La permanence
Une réunion d’équipe de Méta d’Âme est tenue chaque semaine.

Les supervisions cliniques
Les employés de Méta d’Âme sont, comme tous les intervenants du milieu, confrontés dans leur travail à
des situations souvent dramatiques et qui risquent de les affecter. Afin de désamorcer les crises
potentielles, une supervision clinique mensuelle leur est offerte par un professionnel de Médecins du

Monde.
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Méta d’Âme est membre des organismes suivants


Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)



Réseau intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)



Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)



Réseau juridique canadien VIH-sida



Membre affilié de la National Alliance of Methadone Avocates (NAMA)



Coalition Ccanadienne des politiques en matière de drogues (CDPC)



Association internationale de réduction des méfaits (HRI)



Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)



Association Québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID)



Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC)



Société Québécoise de la schizophrénie



Dopamine

Objectifs 2020-2021


Poursuivre nos efforts pour que Méta d’Âme et les personnes qui consomment des opioïdes
s’approprient leur place et soient reconnues.



Administrer nos 43 logements avec soutien communautaire.



Consolider le soutien communautaire pour l’ensemble de nos édifices.



Poursuivre le développement des compétences des employés afin d’accompagner les personnes
socialement vulnérables dans leur démarche de réintégration sociale et continuer d’augmenter les
habiletés du personnel en général.



Poursuivre la recherche de financement ainsi que sa diversification afin d’assurer la pérennité de
l’organisme.



Poursuivre le travail de réseautage, de défense des droits et de militantisme.



Poursuivre le déploiement de PROFAN 2.0 et former davantage de personnes en prévention des
overdoses au niveau provincial.
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Partenaires et collaborations
Tout au long de son parcours, Méta d’Àme a créé un réseau de partenaires financiers, de services et du
milieu de la recherche. À l’intérieur de ce réseau de partenaires, l’organisme apporte sa contribution à la
solution de problèmes liés à la toxicomanie. Voici une liste non exhaustive :
























CIUSSS
Centre de recherche et d’aide pour
narcomanes (Cran) avec son service bas
seuil Relais Méthadone
Emploi et Développement social Canada
(SPLI)
RAPSIM (Réseau d’aide aux personnes
seules et itinérantes de Montréal)
AQPSUD (Association québécoise pour la
promotion de la santé des personnes
utilisatrices de drogues)
Clinique Herzl (Hôpital général juif de
Montréal)
Clinique L’Actuel
AQCID (Association québécoise des
centres d’intervention en dépendance)
MSSS
Médecins du Monde
Clinique Caméléon
Moisson Montréal
FOHM (Fédération des OSBL d’habitation
de Montréal)
AIDQ (Association des intervenants en
dépendance du Québec)
Fondation CRDM
Gilead Canada
HRI (Harm reduction international)
Clinique Droits Devant : Membre pilier
Formation Langevin
Suicide action Montréal



















RIOCM (Réseau intersectoriel de
organismes communautaires de Montréal)
ROHQ (Regroupement des offices
d’habitation du Québec)
Office municipal d’habitation de Montréal
Comité logement Ville-Marie
CAPUD (Canadian association of people
who use drugs)
Adapt Pharma
INSPQ (Institut national de la santé
publique)
GRIP Montréal (Groupe de recherche et
d’intervention psychosociale)
Université de Sherbrooke
CSSPNQL (Comission de la santé et des
services sociaux de Premières Nations du
Québec et du Labrador)
RCAAQ (Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec)
INRS (Institut national de la recherche
scientifique)
IUD (Institut universitaire sur les
dépendances)
Institut universitaire en santé mentale
Douglas
Clinique Agora
Direction régionale de la santé publique

Participations
Groupe d’intervention Sainte-Marie, Communauté de pratique Centre-sud, CRISM (Comité directives
nationales traitement de l’utilisation d’opioïdes), Comité stratégique-Colloque international francophone sur
les traitements de la dépendance aux opioïdes, Journée provinciale et comité aviseur TLUO (troubles de
l’usage d’opioïdes), 32e rencontre nationale en réduction des méfaits, 19e conférence HRI (Porto), 13e
conférence International society for the study of drug policy (Paris), Congrès questions de substances,
Centre de recherche de l’hôpital Douglas (Étude de faisabilité pour l’implantation du TAO injectable),
Comité Stimulus, Congrès annuel ROHQ, Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, Journée
d’action nationale contre les surdoses, Séminaire (convergence, recherche et intervention)
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