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Message de la présidence
Bonjour,
L’année qui vient de se terminer en mars 2022 a été une année difficile pour Méta d’Âme.
Nous avons dû composer avec le départ d’intervenants.es et du 2e directeur général de Méta d’Âme,
M. Kenneth Wong. Kenneth a su garder la flamme jusqu’à son départ janvier 2022 pour maladie; je
tiens à le remercier pour toutes les années de sacrifice qu’il a données pour notre organisation. C’est
Mme Ann-Marie Trépanier qui assure aujourd’hui l’intérim de la direction et je l’en remercie.
Malgré la pandémie, nous avons su maintenir un minimum d’activités et les années prochaines
verront une résurgence de notre rôle dans les activités de promotion de la santé, de maintien dans la
communauté des personnes faisant l’usage de substances psychoactives. À ce sujet, notre leadership
dans le programme PROFAN 2.0 a démontré que notre approche auprès des groupes
communautaires dans toutes les régions du Québec était la bonne et qu’il fallait poursuivre cette
dynamique. Au cours de l’année, nous fusionnerons l’administration de l’aspect financier et l’AIDQ,
notre partenaire, sera fiduciaire. Nous maintiendrons en revanche notre rôle et nos obligations à
l’égard du programme.
Des membres du Conseil ont aussi quitté Méta d’Âme et je m’en voudrais de ne pas les remercier de
leur contribution. Nous aurons aussi notre assemblée générale en juin prochain et je vous incite tous
et toutes à y participer. Même si nous avons perdu des joueurs.ses en cours de route, notre
crédibilité n’a jamais été mise en cause et cela se voit avec l’attribution de projets comme Vers un
chez soi et le financement du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) du
gouvernement du Québec.
Ces deux subventions permettent à Méta d’Âme de continuer son travail sur le terrain et
d’administrer 42 logements subventionnés à notre clientèle. Le Centre communautaire augmentera
aussi ses activités avec l’embauche de nouveaux intervenants.es tout en respectant les directives de
la santé publique si une nouvelle vague venait nous affecter dans nos vies quotidiennes.
En terminant, je ne voudrais pas oublier le travail de tous les employés.es de Méta d’Âme. Ce sont
eux et elles qui donnent vie à nos projets. Merci donc à tout le personnel qui m’a épaulé comme
président du Conseil dans une période difficile…. Je ne peux pas passer sous silence aussi mes
membres de mon Conseil, Kristelle, Barbara, Jeannine, Pierre-Philippe, Michael et Dominique, Gilles
ainsi que tous ceux qui ont quitté en cours de mandat. Merci de votre aide et de votre bénévolat!
Portez-vous bien!
Guy Jolicoeur
Président du Conseil
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Message de la direction générale
Membres de Méta d’Âme,
Grâce à votre présence aujourd’hui et à tous ces moments d’entre-aide, d’implication bénévole
et de partage, tout devient possible et Méta d’Âme conserve son sens et sa raison d’être.
J’ai la chance d’être membre de Méta d’Âme depuis près de 8 ans et je peux témoigner
aujourd’hui que malgré tous les obstacles rencontrés au sein de notre communauté dans une
société qui peine à reconnaitre la juste place des UD, nous avons accompli d’incroyables choses.
Dans notre lutte pour contrer l’itinérance, l’isolement et la stigmatisation dont nous sommes
victimes, notre parc locatif a doublé en plus d’avoir créé des espaces d’accueil bienveillants et
chaleureux permettant l’affirmation des besoins et des lieux de partage pour échanger nos
opinions et défendre nos intérêts. Car nous n’avons jamais cessé de marteler que notre
communauté a non seulement le droit de bénéficier d’un toit sur leur tête, mais que
collectivement, nous avons le devoir de reconnaitre son droit à s’émanciper dignement dans un
milieu de vie qui répond aux besoins maintes fois criés, et autant de fois ignorés.
Dans notre lutte pour l’inclusion des utilisateurs.trices de drogues, je souligne que notre
programme montréalais PROFAN devenu PROFAN 2.0, est maintenant présent dans toutes les
régions du Québec. On ne pourra repprocher à cette initiative innovante et inspirante portée
par Chantale de ne pas honorer le par et pour les pairs. Car nous n’avons jamais cessé de
marteler que notre communauté doit être à la tête et au cœur de tous les programmes qui nous
concernent.
Cette année, nous pouvons être fiers.ères d’ajouter à nos initiatives la Trousse pour tous.tes et
de vous présenter pour la première fois, nos statistiques sur le safe supply.
Évidemment, année pleine de défis veut dire Conseil d’administration davantage sollicité. Ainsi,
pour votre temps et votre énergie investies dans notre communauté, je remercie nos
administrateurs.trices. Grâce à votre implication, nous assurons un milieu démocratique et
sécuritaire qui favorise une meilleure qualité de vie des membres.
Je vous assure que le soutien mutuel que je vois jour après jour entre les employés.és, les
résidents.es, les usagers.ères, les citoyens.nes du quartier et les alliés.es du Québec, fait
rayonner les journées de beaucoup de personnes et sauve de nombreuses vies.

Ann-Marie Trépanier
Directrice générale
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La mission
Méta d’Âme offre des services aux personnes faisant ou ayant fait l’usage d’opioïdes sur le
territoire du grand-Montréal en plus d’offrir des formations sur la prévention des surdoses sur
l’ensemble du territoire québécois. L’organisme s’est donné pour mission d’améliorer les
conditions de vie des personnes utilisatrices de substances psychoactives et de défendre leurs
droits et intérêts. Par ses fondements et principes intrinsèques, Méta d’Âme favorise une plus
grande justice sociale dans la communauté en luttant contre la stigmatisation dont sont victimes
les personnes faisant usage de substances et renforce leur pouvoir d’agir.

Les objets pour lesquels l’organisme est constitué










Promouvoir l’amélioration de la santé et du bien-être des personnes faisant ou ayant
fait l’usage d’opioïdes;
Fournir aux usagers.ères fréquentant Méta d’Âme des services et des activités de
réinsertion et d’intégration sociale et économique;
Offrir des services d’information et de sensibilisation auprès des usagers.ères
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.ères 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;
Offrir en location des logements à ses usagers.ères 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.

Site web
Afin d’actualiser la présentation de notre offre de services et proposer une expérience de
navigation plus simple et facile, Méta d’Âme a lancé son nouveau site web cette année, grâce
aux services de design et de développement web de l’organisme Koumbit. Nous vous invitions à
consulter notre site web à l’adresse suivante : www.metadame.org.

Principes d’intervention
Nos principes d’intervention sont fondés sur l’aide par les pairs, la réduction des méfaits et
l’empowerment. Ainsi, l’équipe de Méta d’Âme est majoritairement composée de personnes
possédant un savoir expérientiel.

4

| RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2021-2022

Services
Par la diversité des activités et services offerts, les objectifs ciblés sont de permettre aux
personnes de briser l’isolement ainsi que de développer leur sentiment d’appartenance, leurs
connaissances et leurs compétences. Nous donnons ainsi l’occasion aux membres de prendre
une place valorisante et stimulante dans la communauté en plus de déconstruire plusieurs
préjugés dont sont victimes les usagers.ères et de modifier par le fait même la perception
souvent stigmatisante que la société porte à notre endroit.

Accueil au centre de jour
Grâce à une ambiance chaleureuse et bienveillante, le centre de jour est un espace privilégié
pour les membres. Méta d’Âme valorise le sentiment d’appartenance par l’approche non
stigmatisante, participative et inclusive, facilitant une offre de services qui répond le mieux
possible aux besoins des membres. Nous favorisons une ambiance propice à l’entraide et le
partage afin d’être conséquent avec nos principes d’intervention. Les heures d’ouverture ont
été variables dans la dernière année afin de nous adapter aux enjeux de rétentions des
employés.es et les besoins des personnes utilisateurs.trices de nos services. En date du 31 mars
2022, le centre de jour est ouvert du lundi au vendredi de midi à 16heures bien que sur rendezvous, il est possible de prendre rendez-vous avec les membres de l’équipe en dehors des heures
indiquées ci-haut.

Dîner à faible coût
Méta d’Âme offre des repas à faibles coûts aux membres et au voisinage, entre 12h à 13h, du
lundi au vendredi. Ce moment de partage encourage les échanges positifs et favorise le bon
voisinage dans un esprit inclusif et respectueux.

Distribution alimentaire et cuisine collective
En collaboration avec Moisson Montréal et Information Alimentaire Populaire Centre-Sud, Méta
d’Âme distribue aux membres des denrées périssables et non périssables. De plus, en
collaboration avec le Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, les membres bénéficient
mensuellement d’ateliers de cuisine collective. Par l’approche participative, cette activité vise
l’apprentissage des biens faits de l’entraide et d’une saine alimentation.

Jardin communautaire
Situé sur le toit de l’un de nos édifices, Méta d’Âme rend accessible un jardin communautaire,
espace privilégié qui permet aux membres de se familiariser avec le jardinage, l’autonomie
alimentaire et l’entretien paysager. Ce toit vert est également un lieu rassembleur qui offre la
possibilité aux membres d’organiser des activités ludiques qui solidifier des liens dans la
communauté.

Accompagnement externe
L’équipe de Méta d’Âme offre de l’accompagnement externe afin de soutenir les membres qui
en font la demande dans leurs démarches en lien avec l’amélioration de leurs conditions de vie.

5

| RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2021-2022

Suivis psychosociaux individuels
Désireux de soutenir les membres dans l’atteinte de leurs objectifs en respectant leur rythme,
Méta d’Âme offre un suivi individuel personnalisé, dont la fréquence et l’approche préconisées
dépendent des besoins exprimés par la personne. En étroite collaboration avec les ressources
externes qui soutiennent également les membres, nous optimisons leur capacité d’agir sur les
situations qu’ils et elles jugent susceptibles d’améliorer leur bien-être.

Présence de soir et fin de semaine
Méta d’Âme assure la présence d’un.e membre auprès des résidents.es des logements
transitoires après les heures d’ouverture du centre de jour afin de

Clinique d’impôts
Depuis 2020, Méta d’Âme met chaque année une clinique d’impôts gratuite pour les
résidents.es de l’organisme.

Traitement médical et du trouble lié à l’usage des opioïdes
L’équipe tente de rendre plus accessibles tous traitements médicaux susceptibles d’améliorer
les conditions de vie des usagers.ères. Les démarches sont ardues dans un système de santé qui
a peine à offrir des services adaptés aux troubles concomitants. Au fil des années, l’équipe de
Méta d’Âme a bâti des liens privilégiés avec de nombreux partenaires dispensaires de soins de
santé, démontrant que la collaboration avec des équipes multidisciplinaires favorise une
meilleure prise en charge de la santé globale des usagers.ères.

Logement
Les Habitations d’aide à la réinsertion de Méta d’Âme donnent accès à 21 logements transitoires
et à 21 appartements permanents avec soutien communautaire aux personnes faisant l’usage
ou ayant fait l’usage d’opioïdes, en situation d’itinérance ou à haut risque de l’être. Les
résidents.es évoluent dans un milieu de vie qui valorise l’autonomisation et l’implication
communautaire.

Accès au matériel informatique
Méta d’Âme met à la disposition des membres du matériel informatique pour la réalisation de
leurs objectifs en plus de proposer un accompagnement dans leur utilisation (ordinateur avec
internet, téléphone courte et longue distance, photocopieur et télécopieur).

Information et prévention des ITSS
Méta d’Âme accompagne les personnes qui consomment des substances psychoactives ainsi
que les personnes ayant une vie sexuelle active à la recherche de traitement ou étant en
traitement. L’organisme offre des services d’information et de prévention des infections
transmises sexuellement notamment sur l’hépatite C et du VIH.
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Distribution de matériel
Méta d’Âme distribue du matériel stérile pour l’usage de substances et pour la santé sexuelle
ainsi que des trousses de Naloxone auprès de la communauté.

Implication bénévole
L’organisme encourage et accompagne les membres à s’impliquer dans la vie communautaire de
Méta d’Âme. En offrant de leur temps selon leurs habilités et capacités, les membres
contribuent à l’entretien des espaces communs de l’organisme et des alentours, à l’élaboration
d’activités ludiques ainsi qu’aux différents évènements, militant pour les causes qui leur
tiennent à cœurs.

Défense de droits
Méta d’Âme participe à plusieurs événements relatifs à la défense des droits des personnes qui
consomment des substances psychoactives, défendant ainsi l’inclusion et la justice sociale.
Notre militantisme s’étend au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.

ROFAN 2.0 : Prévenir et réduire les Overdoses, Former et accéder à la
Naloxone, quelques chantiers













Collecte d’informations, analyse des besoins et construction d’un outil d’évaluation pour
la priorisation des demandes
Instauration de procédures et conception d’un guide de soutien et d’outils pour la
planification, la tenue, le suivi et l’évaluation des activités du programme dans une
perspective d’efficience et d’amélioration continue (formations actuelles, formations
pilotes, formations de formateurs.trices, etc.)
Réflexion et définition de la structure d’un guide d’animation pour les formations du
programme
Création d’un plan de travail pour l’élaboration et la révision des outils didactiques et de
transfert de connaissances du programme
Révision, adaptation et traduction des contenus didactiques des formations (cahiers de
participations, présentations PowerPoint, manuel sur la réanimation cardiorespiratoire
(RCR), foire aux questions, etc.) (en cours)
Production et sous-titrages d’une vidéo de formation et de 23 capsules vidéo
didactiques (en cours)
Création de nouveaux outils promotionnels, révision des outils existants (brochures,
affichettes, plan de mesures sanitaires, etc.) et tenue de kiosques
Mise en place de processus et d’outils de développement professionnel (formation
continue, supervision clinique de groupe avec Médecins du monde, participation à des
événements du milieu, etc.)
Enregistrement de la narration, montage et sous-titrage en anglais d’une vidéo
promotionnelle avec le comédien Mario St-Amand (en cours)
Réflexion visant l’adaptation et le développement de l’offre de services (formations
courtes, ateliers, webdiffusion, balados, activités de sensibilisation et de mobilisation,
partage d’outils et mise en commun des ressources et expertises, etc.)
Déploiement de l’offre de formations du programme via la mise en place de partenariats
et de collaborations à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale
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Développement d’un cursus et de documents didactiques pour des formations courtes :
formation Une trousse pour tous à l’intention des usagers et leurs proches (10 à 15
minutes) et Atelier éclair Faire face aux surdoses d’opioïdes à l’intention du milieu
communautaire (1 h 30 à 2 h)
Accompagnement de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des
personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) pour la présentation de la formation pilote
Une Trousse pour tous dans le cadre d’un atelier sur le deuil
Mise en place de comités de travail régionaux, d’un comité de pilotage provincial et
réalisation de différentes démarches visant l’implantation de la formation de
formateurs.trices (ex. processus de réévaluation des besoins de certaines régions)
Présentations de la conférence virtuelle Le partage des bénéfices et l’engagement des
parties prenantes dans la recherche participative du programme PROFAN 2.0 : des
conditions pour une collaboration pérenne et véritable lors de l’activité Défi 2 Renforcer
la participation des acteurs : Comment améliorer et renforcer la participation des
populations dites « vulnérables » à la recherche au Colloque virtuel Recherches
participatives en santé et bien-être des populations : défis et pratiques de l’Institut pour
la recherche en santé publique (IReSP), Paris.
Présentation de la conférence virtuelle PROFAN : implantation et déploiement d’un
programme de formation en prévention des surdoses par des pairs au 88e Congrès de
l’Acfas, Montréal.
Présentation de la conférence Partenariat entre pairs et chercheurs : Le programme
PROFAN lors du 2e webinaire Recherche participative et innovations sociales dans les
domaines des dépendances et des inégalités sociales un projet de collaboration
France/Québec organisée dans le cadre du concours Samuel-de-Champlain (FRQS) par
l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD).
Publications scientifiques en collaboration avec l’Équipe de recherche de Michel
Perreault du Centre de Recherche Douglas du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-ODIM) : Drogues, santé et
société et Drugs: Education, Prevention and Policy.

Activités diverses
Plusieurs activités ont eu lieu au cours de l’année 2021-2022 dont :










39 activités organisation et de salubrité en logement ont été effectuées individuellement
auprès des résidents.es.
1 activité grande corvée a été effectuée avec 6 membres.
1 activité réalisation de capsules vidéo sur la prévention des surdoses a été réalisée grâce
à la participation de 3 membres.
2 activités festives ont été réalisées : L’Halloween, à laquelle 20 membres se sont
réunis.es et ont distribué des friandises aux gens du quartier et Noël, à laquelle 30
membres se sont réunis.es afin de partager un buffet et 43 cadeaux de Noël ont été
distribués.
En partenariat avec le CHUM et l’Université de Montréal, Méta d’Âme a accueilli 2
stagiaires dans le cadre du stage de médecine sociale engagée.
5 membres ont participés à la Journée nationale d’actions contre les surdoses.
1 activité de sensibilisation Journée internationale de sensibilisation aux surdoses dont
12 membres étaient présents.es.
Méta d’Âme a distribué 35 manteaux d’hiver neufs. 22 ont été distribués aux membres
et 13 ont été remis l’Anonyme et Dopamine, 2 organismes communautaires alliés,
œuvrant en réductions des méfaits.
8
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Quelques Statistiques
Distribution de naloxone et Une trousse pour tous·tes
Formations
données

courtes

Trousses distribuées

16
42

Trousses vérifiées
Doses de Naloxone

55
153

Centre de jour
Présences au centre de jour
Nombre de personnes
différentes au centre de jour
Nouvelles personnes au centre
de jour
Repas servis le midi
Transfert en logement
permanent

3886
125
23
398
1

Distribution alimentaire
Heures d’implication
bénévole
Nombre de bénévoles
Déclaration d’impôts
produites
Denrées offertes par
Moisson Montréal

311
519
38
16
3101kg

Safe supply

Seringues
Fioles d’eau stériles
Lingettes
désinfectantes
Vitamine C
Bandelettes de tests
de fentanyl

1733
820
334
176
62

Stéricups
Aiguilles
Garreau
Sterifilt

640
526
62
170

9

| RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2021-2022

Vie démocratique
Membership
Méta d’Âme compte présentement 56 membres. Les membres sont les personnes suivantes :




Toute personne majeure intéressée par la mission de l’organisme;
Toute personne employée;
Toute personne ayant fréquenté le centre au moins trois fois dans l’année.

Le Conseil d’administration
L’organisme est administré par un conseil d’administration composé de 12 membres et s’est
réuni 11 fois au cours de l’exercice.

Assemblée générale 2020-2021
L’assemblée générale s’est tenue le 22 juin 2021 dans les locaux de Méta d’Âme. 30 membres y
étaient présents.es en présentiel ainsi qu’en virtuel.

Conseil d’administration au 31 mars 2022
Guy Jolicoeur

Président, représentant des partenaires

Kristelle Alunni-Menichini

Vice-présidente, militante, concernée par la mission

Ann-Marie Trépanier

Directrice générale

Barbara Rivard

Secrétaire, représentante des personnes utilisant les services

Pierre Denis

Trésorier, militant, concerné par la mission

Jeannine Foisy

Militante, concernée par la mission

Michael Cavener

Représentant des personnes utilisant les services

Dominique Gagné-Giguère

Représentant des employés.es

Barbara Rivard

Représentante des personnes utilisant les services

Pierre-Philippe Tymchuk

Représentant des personnes utilisant les services

Gilles Charette

Représentant des personnes utilisant les services

Vacant

Militante, concernée par la mission
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L’équipe au 31 mars 2022
Ann-Marie Trépanier

Directrice intérimaire

Dominique Gagné-Giguère

Intervenant psychosocial

Alice Lepage-Acosta

Animatrice à la vie communautaire

Pierre Proulx

Présence de soir

Guillaume Tremblay

Chargé de projet

Barbara Rivard

Conseillère au développement et formatrice

Shoghig Tehimian

Conseillère en planification

Christopher Kucyk

Conseiller au développement et formateur

À cette équipe, s’ajoute nos formateurs.trices PROFAN 2.0 cumulant un savoir expérientiel et
professionnel en prévention et en prise en charge des surdoses.

Formations et supervisions cliniques
Supervisions cliniques
L’équipe de Méta d’Âme bénéficie de supervisions cliniques mensuelles animées par des
membres de Médecins du Monde.

Formations continues








Formation sur l’éducation populaire autonome – CPRF – 14 avril 2021
Formation en ligne sur l’animation virtuelle efficace (Centre Saint-Pierre) – 1er mai 2021
Formation sur le Mouvement des Entendeurs de Voix – Prise II – 21 juin 2021
Formation sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, loi sur l’aide sociale – OPDS
– 15 juillet 2021
Formation sur la fatigue de compassion – CASMI – 24 septembre 2021
Formation sur les troubles de la personnalité – CASMI – 1er décembre 2021
Concevoir des échelles salariales – Centre Saint-Pierre– 30 mars 2022
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Concertations et vie associative
Sans la collaboration de nos nombreux partenaires et alliés.es, les réalisations 2021-2022
n’auraient jamais été possibles. Voici donc plusieurs acteurs clés qui contribuent à la réussite de
nos objectifs ainsi que plusieurs espaces de concertation, de mobilisation, de transfert de
connaissance et de réseautage auxquels nous avons participé.

Partenaires et alliés.es




































CSSMTL– Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
Direction des services généraux et des partenariats urbains Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
MSSS–Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction régionale de la santé publique de Montréal
Direction générale de la santé publique du Québec
RQ-ACA – Réseau québécois de l’action communautaire autonome
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
AQCID– Association québécoise des centres d’intervention en dépendance
Clinique Herzl– Hôpital général juif de Montréal
FOHM – Fédération des OSBL d’habitation de Montréal
AIDQ – Association des intervenants en dépendance du Québec
RQOH – Réseau québécois des OSBL d'habitation
RIOCM – Réseau intersectoriel d’organismes communautaires de Montréal
RCAAQ – Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Clinique Agora
CRAN – Centre de recherche et d’aide pour narcomanes
Relais Méthadone
Médecins du Monde
Moisson Montréal
Information Alimentaire Populaire Centre-Sud
CCHM – Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve
OMHM – Office municipal d’habitation de Montréal
Comité logement Ville-Marie
INSPQ – Institut national de la santé publique
INESS – Institut national d’excellence en santé
Université de Sherbrooke - Département des sciences de la santé communautaire
IUD – Institut universitaire sur les dépendances
Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance – Institue
universitaire sur les dépendances
CSSPNQL – Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador
Centre de Recherche de l’Institut Douglas
CECTC – Centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants
TOMS – Table des organismes montréalais de lutte contre le VIH/sida
GRIP Montréal – Groupe de recherche et d’intervention psychosociale
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ICRAS – Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substances
CAPUD – Canadian association of people who use drugs
CAPAHC – Centre d’aide aux personnes atteintes de l’hépatite C
CCPD – Coalition canadienne des politiques sur les drogues
INPUD – International Network of People Who Use Drugs
Dopamine
Plein Milieu
Dispensaire
Cactus
Point de repères
Les petits lutins
OPDS – L’organisation Populaire des droits sociaux
Clinique Droits Devant
SAM – Suicide action Montréal

Collaboration, instance et représentation


























Comité permanent national en réduction des méfaits - AQCID
Rencontre des membres en réduction des méfaits–AQCID
Rencontre des organismes locaux en itinérances – CSSMTL
Table des partenaires du réseau local des services en santé mentale Jeanne-ManceCSSMTL
Conseil d’administration et comité exécutif - RIOCM
Comité stratégique et comité organisateur - Colloque international francophone sur les
traitements de la dépendance aux opioïdes TDO6
Comité d’experts sur l’utilisation de la morphine à libération lente uni quotidienne en
TAO - IUD
Panel d’experts Kadian et safer supply - IUD
Comité implication des experts concernées - IUD
Comité ODD - RAPSIM
Comité d’actions montréalais contre les surdoses - TOMS
GISM- Groupe d’intervention Sainte-Marie Corporation de Développement
communautaire Centre-Sud
Comité plénier - CECTC
Comité soutien-conseil - CECTC
Comité sur la valorisation du savoir expérientiel - AIDQ
Rencontre de concertation - Communautés compatissantes Centre-Sud
Comité de recherche participative F.A.C.E - Université de Sherbrooke
Comité naloxone best practice guideline development group (Initiative Canadienne de
Recherche sur l'Abus de Substances)
Comité intervention en milieu festif-GRIP
Comité envisioning safe supply research project Coalition canadienne des politiques sur
les drogues
Projet de formation Notions de bases sur les opioïdes, la polyconsommation et les
surdoses - INSPQ
État généraux – AQPSUD
Rencontre réseau distribution – CCHM
Discussion clinique sur l'approvisionnement plus sécuritaire
Rencontre de consultation PSOC–RIOCM
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Évènement, congrès et colloque



















Participation au lancement de Chaire de recherche sur le genre et l’intervention en
dépendance (CRCLM) – 7 avril 2021
Participation à la 34e rencontre québécoise en réduction des méfaits de l’AIDQ – 15 et
22 avril 2021
Tenue de l’atelier « Une trousse pour tous.tes : une réponse par et pour à la crise des
surdoses » lors de la 34e rencontre québécoise en réduction des méfaits de l’AIDQ- 22
avril 2021
Participation au webinaire sur la recherche participative | Samuel-De-Champlain (UdeS)
– 3 mai 2021
Participation et présentation au colloque « Faire face à la crise des surdoses : réduire les
méfaits différemment » (Acfas) – 6 mai 2021
Participation au lancement du guide de recommandations « La prévention des surdoses
recommandations pour les personnes utilisatrices de drogues, les intervenants.es et les
organisations » – Plein Milieu – 20 mai 2021
Participation au webinaire « Dynamique partenariale lors d’une réponse à une crise de
surdose » (CRI 2021) – 1er juin 2021
Participation au webinaire « Habitudes numériques liées à la consommation de
substances psychoactives en contexte COVID-19 : résultats préliminaires » (CRI 2021) –
3 juin 2021
Assemblée générale annuelle – AQCID – 6 juin 221
Assemblée générale –GRIP – 29 juin 2021
Assemblée générale annuelle –Dispensaire – 30 juin 2021
Tenue d’un kiosque lors de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses – 31
août 2021
Lecture de la création collective La fête de mon deuil à la 21e Journée internationale de
sensibilisation aux surdoses de l’AQPSUD – 29 avril 2021
Participation à la série de webinaires du colloque international TDO6 Dialogues entre
science et savoirs expérientiels organisé par IUD
Présence lors de l'activité scientifique Surmonter les impasses de l'intersectorialité du
CECTC.
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Rétrospective des objectifs 2021-2022











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 ainsi que l’ensemble de nos
édifices et étendre notre rayonnement dans la lutte à l’itinérance.
Consolider la permanence de l’organisme et l’intégration des personnes avec un savoir
expérientiel d’usage de substances dans celle-ci.
Organiser avec nos allié-e-s communautaires du par et pour les pairs des États généraux
sur la question pour en dégager les principes et valeurs fondamentaux et soustendantes.
Entamer un processus de réflexion stratégique et organisationnel pour le futur de
l’organisation incluant l’élaboration d’un document constitutif pour les conditions de
travail.
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 dans l’exercice de leurs fonctions.
Continuer la recherche de financement ainsi que sa diversification afin d’assurer la
pérennité de l’organisme et de permettre la création de nouveaux services et projets.
Poursuivre le travail de réseautage, de défense des droits et de militantisme en
concordance avec notre mission et nos visés.
Faire un 3e déploiement des formations PROFAN 2.0 et développer un réseau par et
pour le communautaire en prévention et prise en charge des surdoses à l’échelle de la
province.

Objectifs 2022-2023








Améliorer l’offre de services auprès de notre communauté;
Assurer la pérennité de notre parc locatif;
Consolider notre permanence et augmenter l’implication des membres dans la
communauté;
Établir un plan d’action et procéder à un diagnostic organisationnel relatif à notre
gouvernance;
Actualiser ainsi que rédiger nos documents constitutifs et opérationnels;
Développer et entretenir nos liens collaboratifs avec nos différents.es alliés.es et
partenaires dans le respect des valeurs de solidarité ;
Développer un réseau provincial québécois de prévention et de prise en charge des
surdoses par et pour les personnes possédant un savoir expérience et leurs proches
ainsi que pour le milieu communautaire.
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