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MOT DE LA PRÉSIDENTE
À toutes et tous, membres d’Élixir, membres de son conseil d’administration et
membres de son équipe passée et présente,
Je vous avoue que c’est avec un petit pincement au cœur que je m’adresse à vous
aujourd’hui et que je prends quelques minutes de votre temps afin de vous remercier de
m’avoir accueillie au sein d’Élixir. Je suis heureuse et fière de pouvoir dire que, depuis un
peu plus de 6 ans, j’œuvre humblement avec les équipes et les CA successifs d’Élixir et
c’est avec tristesse que je dois aujourd’hui m’éloigner de celui-ci pour une nouvelle vie loin
de l’Estrie.
Les années passées avec Élixir ont été passionnantes, elles m’ont liée de près ou
de loin à bien des personnes et j’ai partagé chez Élixir des complicités dont je conserverai
de précieux souvenirs. Pendant toutes ces années, j’ai assisté en spectateur mais aussi
en tant qu’acteur aux nombreux changements intervenus dans l’organisme. En ‘’servant’’
Élixir, j’ai pu gouter de très bons moments comme des moments plus difficiles et je me
suis épanouie par le partage et le contact humain. C’est un honneur et un avantage qui
m’aideront encore dans le futur.
Pour autant, c’est avec une entière confiance en l’avenir d’Élixir que je quitte mes
fonctions de présidente du CA. À ce titre, je vous remercie pour la confiance que vous
m’avez témoignée en m’accordant cette fonction et je salue le CA pour avoir su ériger un
climat de collaboration et de solidarité entre nous et avec l’équipe. Cette équipe, présente
et passée, que je remercie vivement pour son appui et sa solidarité dans la construction
et la réussite de la mission d’Élixir.
Je reviendrai vous voir et prendrai des nouvelles des derniers projets et des
changements futurs, car je resterai toujours fidèle à la famille d’Élixir et j’emballe
précieusement dans un coin de mon cœur les souvenirs heureux de mon passage.
À bientôt et merci pour tout.

Françoise Colombani
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MOT DE L’ÉQUIPE
Chères membres et partenaires,
En vous présentant ce bilan des réalisations annuelles d’Élixir, il nous fait grand
plaisir de revisiter avec vous les grandes lignes qui ont marqué l’année 2017-18.
D’abord, cette année fut amorcée par un souffle de changements au sein de notre
équipe de travail. Nous avons notamment souligné le départ de notre collègue Micaela
Robitaille pour son congé de maternité et qui a décidé en fin de congé de nous quitter
pour de nouveaux défis. De ce fait, nous avons engagé Karine Valade qui a été avec nous
au courant de cette année pour réaliser toutes les activités du milieu de vie. Il nous
apparait par ailleurs très important de souligner leur travail exemplaire au sein de l’équipe,
par leur autonomie, leur créativité, leur vision et leur dynamisme à rendre les activités du
milieu de vie intéressantes pour les membres. Nous tenons à leur souhaiter la meilleure
des chances dans la continuité de leurs projets,
D’autre part, ayant remarqué, depuis plusieurs années des situations
problématiques avec l’utilisation d’alcool et autres mélanges dans les milieux festifs, nous
avons mis en place un projet que nous avons nommé la Halte avec une équipe de 20

festivenants et un coordonnateur, Nicolas Perron-Trudel. Nous avons observé 7 lieux et
nous avons été invités à déployer La Halte dans 13 milieux festifs où nous avons rejoint
près 500 personnes directement. D’ailleurs, le flot des demandes de services que nous
avons reçu a témoigné de la pertinence de nos actions sur le terrain et du besoin criant
de la communauté.
Au cours de l’année, nous avons poursuivi notre planification stratégique en
travaillant plus ardemment sur notre plan d’action 2017-2020. Ainsi nous avons pu cibler
les populations que nous désirons rejoindre ainsi que les types d’activités et de services
que nous désirons déployer pour atteindre nos objectifs.
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MOT DE L’ÉQUIPE
Cette année fut celle du renouveau concernant notre image. L’entreprise Cha Cha
Communication, a travaillé avec nous pour revoir notre image et en proposer une
nouvelle : pour y voir plus claire, consomme la bonne information! Nous avons travaillé
très fort cette année, pour défaire les mythes sur les sujets de la légalisation du cannabis,
sur l’alcool ainsi que la prescription de médicaments et leurs interactions. Nous
réfléchissons ensemble sur les enjeux pour y trouver des solutions.
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration qui ont
travaillé très fort. Elles ont contribué de nombreuses heures à l’organisme et
nous ont permis de relever de grands défis. Nous tenons à remercier tout
spécialement, Françoise Colombani, qui nous quitte pour de nouveaux
horizons. Nous lui souhaitons de retrouver un lieu d'appartenance dans
un autre coin de notre province. Merci pour toute ton implication.

Au plaisir,

Sylvie Brunelle, intervenante
Camille Chénard, intervenante
Julie-Soleil Meeson, directrice
Nicolas Perron-Trudel, intervenant
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME
HISTORIQUE DE L’ORGANISME
Dans les années 80, plusieurs études font l’étalage de statistiques préoccupantes sur les
problèmes de dépendances des femmes au Québec. C’est dans ce contexte que l’histoire a débuté
au cours de l’expérimentation et de la diffusion du programme « C’est pas grave, c’est rien que vos
nerfs», un programme diffusé par Santé Canada. L’absence d’information sur les psychotropes et
l’isolement vécu par les femmes furent rapidement constatés par les femmes du Centre des
femmes de l’Estrie. Celles-ci, inspirées par leur expérience au sein du programme de Santé Canada,
ont ainsi mis sur pied le projet Élixir ou L’Assuétude d’Ève.
Dès sa mise sur pied en 1984, et encore aujourd’hui, Élixir se démarque par son caractère
unique au Québec. En effet, il s’agit de la seule ressource communautaire qui se consacre
exclusivement à la prévention des dépendances chez les femmes. Le projet s’adressait à une
population féminine désireuse d’acquérir ou de développer des connaissances sur la
consommation. C’est donc depuis ses débuts qu’Élixir s’inspire du modèle d’éducation populaire
pour proposer des activités afin que les femmes puissent développer leurs connaissances et leurs
compétences pour faire des choix éclairés en matière de consommation de psychotropes.
En effet, les actions proposées sont issues de l’analyse féministe qui prend racine dans
les rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Concrètement, cette approche priorise
une analyse globale de la situation des femmes et elle permet à ces dernières de développer leurs
capacités d’agir, cela en tenant compte des facteurs de risques liées à l’usage de substances
psychoactives. Cette approche favorise également l’engagement des femmes dans un processus
de transformation sociale.
Nous travaillons également avec des femmes qui peuvent vivre plus de marginalisation et
de stigmatisation que d’autres. Le fait d’être, notamment, consommatrice de substances
psychoactives, d’être trans, d’être racisée ou de vivre dans la pauvreté augmente les chances de
vivre des situations d’oppression. Avec l’approche féministe intersectionnelle nous prenons
conscience de nos préjugés véhiculés dans l’intervention traditionnelle et leurs conséquences sur
l’évaluation du problème, sur le potentiel d’action des femmes et les stratégies de réhabilitation à
déployer.
Élixir a développé une expertise en prévention et en réduction des méfaits auprès des
femmes. Une expertise enracinée par une préoccupation constante des conditions de vie des
femmes, nourrie par le contact quotidien avec elles et par l’appropriation par les intervenantes des
recherches et des données épidémiologiques à jour. Il s’agit d’une expertise consolidée par le
temps investi à réfléchir et à se remettre en question aussi souvent que nécessaire, par la créativité
et par l’audace de tenter de nouvelles choses, par de nouveaux regards et de nouvelles analyses.
C’est aussi une expertise construite au fil des années avec une grande passion partagée par les
travailleuses, les bénévoles et les partenaires.
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MISSION DE L’ORGANISME
Notre mission est de réduire les conséquences négatives liées à l’usage des
substances psychoactives (alcool, tabac, médicaments psychotropes, cannabis, cocaïne,
MDMA, etc.) chez les femmes de 16 ans et plus de la région estrienne.
Notre mission s’actualise
Par la transmission d’une information juste et sans jugement sur les substances
psychoactives et leurs risques;
Par la promotion d’usages adéquats de substances psychoactives;
Par le soutien et le respect des femmes dans leurs démarches;
Par l’accompagnement des femmes à la reprise de leur pouvoir sur leur vie;
Par l’action sur les causes de la consommation pour favoriser une
transformation sociale.
Nous encourageons les femmes à développer leur sens critique afin de faire des
choix éclairés et à être plus responsables dans leur usage de substances psychoactives

OBJETS DE LA CHARTE
Créer des activités d’information, de formation et d’accompagnement pour réduire
les conséquences négatives liées à l’usage des substances psychoactives;
Sensibiliser la population aux problématiques spécifiques liées à l’usage des
substances psychoactives et leurs impacts sur la vie des femmes;
Aider les femmes qui éprouvent des difficultés à l’égard de ces problématiques en
leur procurant : accueil et référence, soutien, écoute, accompagnement;
Sensibiliser et former les actrices et acteurs du milieu sur les usages de
substances psychoactives afin de développer un réseau de collaboration facilitant
l’accès des personnes à un continuum de services adéquats;
Favoriser et participer au développement de la recherche différenciée selon les
sexes en matière de substances psychoactives.
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VALEURS
Respect : Accueil de l’autre dans ses différences, tolérance,
écoute et pacifisme;
Solidarité : Coopération, entraide, partage et engagement;
Justice : Égalité, honnêteté et intégrité;
Autonomie : Prise en charge de la personne par elle-même,
identification/expression de ses limites et de ses besoins;
Confidentialité : Respect de la vie privée et des confidences.

CADRE DE RÉFÉRENCES
Le cheminement d’une femme dans un organisme féministe et d’ACA peut amener
cette femme à s’impliquer en vue d’un changement social et structurel pour les femmes.
C’est la transition de l’individuel au collectif. Bien que nous voyions les femmes dans leur
globalité, nous sommes appelées à intervenir au niveau des risques et méfaits associés
à la consommation de substances psychoactives chez celles-ci. Pour réaliser nos
activités, nous avons le souci d’intégrer plusieurs cadres de références. Voici un aperçu
de ce qui oriente notre intervention.

Action communautaire autonome
De même, nous nous reconnaissons comme faisant partie du mouvement
d’action communautaire autonome du Québec. Nos actions
ont des visées de transformation sociale;
se font avec, par et pour les personnes;
portent des valeurs de solidarité, d’équité et de justice sociale;
se situent en mode apprentissage et mobilisation des personnes,
plutôt que dans un regard d’intégration aux modèles courants.
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Analyse différenciée selon les sexes
Il s’agit d’un processus qui vise à discerner de façon
préventive, au cours de la conception et l’élaboration d’une
politique, d’un atelier ou d’un programme, les effets distincts que
pourraient avoir son adoption ou mise en place sur les femmes
et

les hommes touchés, compte

tenu

des conditions

socioéconomiques, culturelles, politiques qui peuvent être
différentes.

Analyse féministe intersectionnelle
L'intervention féministe, telle que définie par Corbeil et Marchand, s'articule autour des
objectifs suivants :
soutenir et respecter les femmes dans leurs démarches;
faire alliance avec les femmes et établir un lien de confiance;
favoriser l’empowerment des femmes ou la reprise de pouvoir sur leur vie;
travailler à la conscientisation des femmes en prenant en compte la pluralité et la
complexité des expériences d'oppression;
favoriser des rapports égalitaires;
briser l'isolement des femmes et développer leur solidarité;
lutter pour un changement individuel et social.
L’intervention féministe intersectionnelle vise, pour sa part :
à établir des interfaces entre toutes les formes d’oppression;
à développer des stratégies inclusives;
à incorporer la réalité des groupes, qui ont été et demeurent marginalisés ou
minorisés.
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Éducation populaire autonome
Nous nous inscrivons dans la lignée du mouvement d’éducation
populaire autonome, c'est-à-dire que nous basons nos actions et notre
réflexion sur :
la reconnaissance des situations de vie des personnes;
la reconnaissance de leur capacité à faire des choix;

la reconnaissance des compétences des gens et de leur capacité à les
transmettre.

Réduction des méfaits
C’est une démarche de santé publique visant, plutôt que l’élimination de l’usage de
substances psychoactives, à ce que les usagers puissent développer les moyens de
réduire les conséquences négatives liées à leurs comportements pour eux-mêmes, leur
entourage et la société sur le plan physique, psychologique et social (Brisson, 2014 : 80).

Il y a deux principes de base selon Brisson (2014) :
1. Le pragmatisme
L’usage des substances psychoactives est une réalité avec laquelle il faut
composer (tolérance);
L’intervention doit tenir compte des coûts ET des bénéfices de l’usage et porter
sur les conséquences négatives (coûts/bénéfices);
L’intervention doit impliquer une hiérarchie d’objectifs, prioritaires et réalistes
(étapisme).
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2. L’humanisme
Aller à la rencontre des personnes qui utilisent des substances psychoactives là
où ils se trouvent (travail de proximité);
Offrir aux usagers une variété de moyens (ressources, services) en fonction de
leurs besoins (bas seuil d’exigence/haute tolérance);
Impliquer les usagers dans le respect de leurs droits et en favorisant l’autosupport
(empowerment);
La personne qui consomme doit être considérée comme un citoyen à part entière
(droit de la personne).
Rubrique réalisée par GREA - Groupement Romand
d'Études des Addictions, 20 idées fausses sur la
Réduction Des Risques

TERRITOIRE COUVERT
Élixir est un organisme communautaire enregistré au Québec depuis mai 1990. Notre
siège social est situé à Sherbrooke. Toutefois, nous sommes reconnus comme un
organisme régional qui se déplace dans la région sociosanitaire de l’Estrie.
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ACCESSIBILITÉ
Nos activités se déroulent à des heures variées (sur semaine et la fin de semaine, de jour
et de soir, en fonction de la programmation et des rendez-vous).
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h.
Le mercredi est une journée réservé aux intervenants pour les représentations et autres
dossiers et le vendredi les bureaux fermés.

Pour nous joindre
333, rue du Québec,
Sherbrooke, Québec
J1H 3L6
Téléphone : (819) 562-5771
Télécopieur : (819) 562-2411
Courriel : info@elixir.ca
Site Web : www.elixir.qc.ca
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STRUCTURE DE L’ORGANISME

MEMBRES ACTIFS
Même si, pour une majorité, l’adhésion est davantage liée à la volonté d’utiliser nos
services, d’endosser et de partager nos valeurs et notre mission qu’à celle de s’investir de
façon significative dans le développement d’Élixir, nos membres nous permettent de
maintenir un rapport étroit avec les besoins des femmes avec lesquelles nous travaillons.
Le 31 mars 2018, Élixir était constitué de 58 membres. L’assemblée générale
annuelle des membres pour l’année financière 2016-17 s’est tenue le 22 juin 2017: 27
membres étaient présents.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ENGAGÉE
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises. À celles-ci,
nous devons ajouter les 6 rencontres pour la planification stratégique. En exemple, Élixir
a invité ses membres à une rencontre sur la planification stratégique de l’organisme le
samedi 6 mai 2017 au Pavillon Armand Nadeau du parc Jacques-Cartier à Sherbrooke.
Près d'une quarantaine de membres et de partenaires sont venus s'informer sur les
avancées du processus stratégique.
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En début de journée, l'équipe d'Élixir a présenté ses cadres de référence et
pour bien les saisir, une activité d'intégration a été animée par Karine. Les
membres ont eu beaucoup de plaisir à associer des photos avec nos
cadres. Julie-Soleil a par la suite présenté un portrait des femmes et
l'usage de substances. Nous avons également discuté sur la vision et la
mission possible d’Élixir. C’est lors de l’AGA 2016-2017 que nous les avons
adoptés.

Les membres du conseil d'administration et l'équipe de travail lors de la rencontre du 6 mai :
Sylvie Brunelle, Micheline Hébert, Françoise Colombani, Julie-Soleil Meeson, Danika Lépine, Magalie
Roy, Louise Roy, Camille Chénard et Karine Valade.

Il faut également mentionner le 18 et le 19 novembre 2017 où toute l'équipe et le
conseil d'administration ont participé à une fin de semaine de réflexions, de discussions
dans l'objectif de parfaire la démarche amorcée il y a quelque temps et de mettre en
marche le plan d’action stratégique 2017-2020.
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Le conseil est formé de sept (7) personnes élues démocratiquement lors de
l’assemblée générale annuelle. Elles sont choisies parmi les membres et ne représentent
donc aucun collège électoral particulier, si ce n’est la population féminine de l’Estrie. La
directrice siège d’office au conseil d’administration. Elle a la responsabilité de représenter
les employées aussi longtemps qu’il y aura moins de cinq (5) salariées.
En plus d’assurer le suivi de gestion, les rencontres permettent à chacune de
s’approprier les dossiers liés aux grands enjeux politiques et de se positionner
stratégiquement.

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Françoise Colombani

Présidente

Magalie Roy

Vice-présidente

Marie-Michèle Whitlock

Secrétaire

Micheline Hébert

Trésorière

Danika Lépine

Administratrice

Louise Roy

Administratrice (démission le 4 octobre
2017)

Nathalie Fortin

Administratrice

LES VISAGES QUI VOUS ACCUEILLENT!

Un grand merci à Karine Valade pour son travail
dans le milieu de vie en 2017-2018. Elle a quitté
après le remplacement du congé de maternité de
Micaela.
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Nous aimerions également prendre le temps pour
remercier Micaela Robitaille pour tout ce qu’elle a fait
pour Élixir, ses membres et l’Équipe. Nous lui
souhaitons de s’épanouir dans ses nouvelles
fonctions.

Julie-Soleil Meeson

Directrice

Sylvie Brunelle

Intervenante

Camille Chénard

Intervenante

Nicolas Perron-Trudel

Intervenant

Micaela Robitaille

Intervenante, départ mars 2018

Karine Valade

Intervenante/remplaçante, départ mars
2018

Louise Blouin

Préposée à l’entretien (contractuelle)

Johanne Perreault

Technicienne comptable (contractuelle)
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LES BÉNÉVOLES QUI S’IMPLIQUENT EN MILIEU FESTIF –
LES FESTIVENANTS
Nos festivenants ont participé à 13 évènements festifs en 2017-2018, il y a eu 36
présences et ils ont donné 178 heures de bénévolats.
Sophie Asselin
Carmen-Edith Belei-Rodriguez
Camille Belzile
Marie-Ève Bolduc
Rachel Cameron
Delphine Gendron
Élyse Girard
Isabelle Jetté
Juliette Landry

Meghan Lavallée
Mélanie Lemay
Sarah Marcil
Ariane Martel-Théorêt
Pierre-Olivier Morin
Julien Poirier-Godon
Laurence Théorêt
Frédéric Wamkeue
Marie-Michèle Whitlock

Merci à vous tous de rendre ce projet aussi dynamique et pertinent! Sans vous ce
projet ne pourrait pas se faire!
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ACTIVITÉS

MILIEU DE VIE
Grâce à des locaux acceuillants, Élixir à la chance d’avoir un milieu de vie où une tonne
d’activités peut avoir lieu. Ce sont des activités de groupe pour échanger et trouver
ensemble des solutions aux problèmes que les femmes rencontrent dans leur vie
concernant leur consommation de substances psychoactives. Les activités qui ont été
proposées cette année sont variées :
Les que sais-je

Les jeudis 5 à 7

Les docu-SPA

Les discussions

Les ateliers en quête de sens

informelles

Le projet tricot solidaire

etc.

Les activités ludiques et
créatives
Les activités les plus populaires, qui ont amené plus d'une vingtaine de participantes:
La sortie à la Cabane à sucre
Le Noël de la campeuse engagée au milieu de l’été
Les jeudi 5 à 7 : Le mal du sucre, l'activité de la rentrée
et le Party de Noël

En tout, c’est 38 activités avec 263 participations.
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Il y a eu 22 samedis potluck
avec 263 participations avec
une moyenne de 12
participantes

LES SAMEDIS DE PARTAGER
Animées par une intervenante qualifiée, ces rencontres se veulent un lieu de
réflexion et d’apprentissage pour développer un jugement critique par rapport au monde
dans lequel nous vivons et pour développer des compétences personnelles pour y vivre
en harmonie avec les autres. Un lieu qui nous amènera également à réfléchir aux
inégalités sociales, à l’impact de ces inégalités sur nos choix de consommation de
substances psychoactives. Un lieu de changement personnel et d’investissement
collectif.
Un samedi aux deux semaines, au Restaurant Mike à Sherbrooke et une fois par mois
à Coaticook au Restaurant La Place. Un groupe d’une quinzaine de femmes réfléchissent
ensemble et partagent leurs savoir pour faciliter l’engagement collectif ! Voici quelques
exemples des thèmes abordés cette année:
Pour voir plus loin que mes bobos. Mieux connaître le Big pharma
Exercice d’éducation populaire autonome - Les luttes sociales - Défi pauvreté
Le portrait de ma communauté… Les causes qui m’interpellent;
Les impacts de nos modes de communications dans l’établissement de nos
rapports sociaux !
Développer un jugement critique ou comment lire l’information ?
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Multiples rôles des femmes et les impacts sur la santé et les modes de
consommation
La réduction des méfaits une approche pragmatique.
Le féminisme : toujours d’actualité ?
Le féminisme et la consommation de substances psychoactives.
Qui sont les excluEs de la société et pourquoi sont-ils ou sont-elles excluEs?

À Coaticook

8 rencontres et 67 participations

À Sherbrooke

21 rencontres et 197 participations

ATELIERS

Les ateliers visent à sensibiliser et à outiller les femmes afin qu’elles puissent
développer leurs ressources personnelles pour prévenir les problèmes d’usage de
substances psychoactives et leurs conséquences. Élixir croit qu’ainsi les femmes
pourront se responsabiliser et faire des choix plus éclairés. Cette année, nous avons
réalisé 6 ateliers et nous avons rejoint 121 personnes. Les thèmes abordés :
Quand l'insomnie s'endort !
Pour que ça reste un plaisir !
La légalisation du cannabis.
De plus, nous avons offert une présentation et participé à un panel lors d’un mini
colloque du département de travail social de l’Université de Sherbrooke sur les
perspectives éthiques en travail social. 80 étudiants oint pu apprécié notre vision du
développement social.
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INTERVENTION EN MILIEU FESTIF – LA HALTE –
La Halte s’adresse à l’ensemble des milieux festifs où les individus peuvent être
exposés à certains risques, que ces risques soient ou non liés à la consommation de SPA
(malaises, surdoses, accidents, transmission des ITSS, violences sexuelles, problèmes
d’audition, etc.). Les valeurs du projet sont d’aller rejoindre les gens dans leur milieu en
adoptant une approche de réduction des méfaits (ex.: Opération Nez rouge, sites
d’échange de seringues, etc.).

Nous sommes soucieux d’établir des rapports neutres et non stigmatisant envers
les personnes. Les milieux festifs sont des lieux de rapports sociaux positifs. Les
individus qui les fréquentent recherchent une expérience agréable et plaisante. Nos
services s'inscrivent dans le respect de ce postulat.
Notre intention avec La Halte est que les gens expérimentent des sorties moins
risquées et plus agréables pour tous et toutes. Les messages de prévention sont basés
sur des faits, visant à ce que la personne fasse un choix éclairé. Il n’y a ni encouragement
ou promotion de la consommation, ni banalisation, ni scandalisation ou démonisation de
la consommation.

Cette approche favorise l’ouverture à la communication au sujet des SPA et des
contextes d’utilisation de ces dernières. Nous visons à ce que les personnes aient accès
à un maximum d’information possible concernant les substances auxquelles elles sont
exposées, à du matériel de consommation pour minimiser les risques ainsi qu’à un
environnement sain et sécuritaire, en cas de besoin. Ultimement, la décision de
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consommer appartient à la personne et l’approche lui permet d’effectuer ce choix avec
toutes les informations et outils en main pour le faire à moindres risques.

Formation des bénévoles
Les deux formations suivantes ont été offertes à nos festivenants à deux reprises.
16 bénévoles ont suivi la formation de 3 heures sur l'intervention auprès des personnes
utilisatrices de substances psychoactives, voici quelques thèmes touchés :
Loi de l'effet
Catégories de substances psychoactives
Types de consommateurs
Modes d'administration
Risques et surdoses (signes, symptômes)
Jeux et mises en situation
14 bénévoles ont suivi une formation sur l'intervention en milieu festif de 3 heures
traitant :
Des risques et conséquences en milieu festifs
De la manière de transmettre l'information aux participantEs
Des façons de présenter le matériel préventif
Du partenariat avec les autres acteurs (équipes médicales, équipes de sécurité)
Des jeux et mises en situation ont favorisé l’intégration de la matière par les participantEs

Observation du milieu
Cette année, l’équipe est allée visiter 7 lieux pour évaluer leur besoin et réfléchir
avec les promoteurs et les propriétaires quelles étaient la nature de l’usage des
substances psychoactives, les risques qui sont pris ainsi que les moyens de réduire les
risques dans leur milieu festif.
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Intervention dans le milieu festif
Depuis aout 2018, il y a eu 13 évènements rejoints. De ceci, les festivenants ont
discuté avec près de 500 personnes sur des sujets variés, notamment sur :
Nos services.
Les effets et la composition des substances psychoactives (cannabis, MDMA,
Speed, cocaïne, alcool, boissons énergisantes, etc.).
L’interaction et les mélanges de la substance.
Le matériel de consommation.
L’analyse des substances.
Outils de préventions distribués
Dépliants variés sur des services connexes à la consommation de
substances psychoactives.
460 cartes préventives sur les substances psychoactives du GRIP Montréal
et de DanceSafe.
160 condoms avec du lubrifiant.
226 paires de bouchons d'oreille.
36 trousses de consommation par voie nasale distribuées - Sniff-kit
193 documents de consentement distribués.
8 documents pour un retour sécuritaire distribués.
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Le livret SNIFFER SANS RISQUE
Outil mis dans nos Sniff-kit que nous remettons à ceux qui
veulent consommer par le nez à moindre risque. Ce livret est
accompagné de pailles, tampons d’alcool, condoms et
lubrifiants, ampoules d’eau saline et d’une carte drogue :
aide et référence.

KIOSQUES
Élixir a rejoint plus d'une centaine de personnes en allant vers des milieux pour faire
un kiosque promotionnel de nos services en plus de faire de la prévention :
Kiosque et marche lors de la journée mondiale contre les violences sexuelles
envers les femmes
Kiosque au Cégep de Sherbrooke dans le cadre de la semaine de prévention des
dépendances
Kiosque au Cégep de Granby dans le cadre de la semaine de prévention des
dépendances
Kiosque lors de l'événement Réflexe citoyen à l'Université de Sherbrooke

FORUMS DISCUSSIONS
Espace de rencontre, d’échanges et de découvertes, invités spéciaux et soirées
thématiques. En 2017-2018, nous avons organisé deux forums discussions qui a
rejoint près d’une centaine de citoyens estriens.
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Le premier forum organisé par Élixir nous a permis de parler du cannabis médical.
Après avoir pris connaissance de ce qu’est le cannabis comme substance, d’avoir
exploré les modes d’administration et fait le tour des effets souhaités et des effets
secondaires, nous nous sommes attardés aux règles d’application et d’encadrement
de la loi sur le cannabis médical. Puis, fidèle à nos façons de faire, nous avons
échangé avec la population sur les enjeux sociaux autour de ce mode de soin.

Le deuxième forum concernait lui le cannabis récréatif. Nous avons exploré les types
de consommateurs, les motifs de consommation, la loi de l’effet, quelques éléments
actuellement en discussion concernant la loi à venir et les enjeux que nous y voyons.
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SERVICES

ACCUEIL, ORIENTATION ET RÉFÉRENCE
Service offert aux femmes par téléphone ou en rencontre individuelle qui permet
d’obtenir des réponses aux questions à propos de leur consommation personnelle ou de
celle d’un proche.
Élixir offre aux femmes de l’Estrie la possibilité de 1 à 3 rencontres
individuelles avec une intervenante qui pourra réfléchir avec elle concernant
sa consommation de substances psychoactives. L’intervenante pourra
évaluer, avec elle, les risques liés à son usage de consommation. L'outil
privilégié est le DÉBA‐Alcool ou le DÉBA-Drogue. Il permet aux intervenantes
d’Élixir d’orienter les femmes vers les services appropriés.

AIDE ET ENTRAIDE AUX PROCHES DES JOUEUSES ET DE
JOUEURS EXCESSIFS

Malgré l’emphase mise sur la prévention par des
campagnes, les problèmes reliés au jeu restent un
tabou pour plusieurs Québécois (es). C’est un sujet qui
dérange et auquel personne ne veut être associé.
Pourtant, les risques sont bel et bien réels. Pour briser
le silence, il faut tout d’abord être bien informé.
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Son habitude de jeu vous inquiète ? Élixir peut vous écouter, vous soutenir et vous
aider à :
Mieux comprendre la situation
Vous préparez à aborder la question
Connaître des mesures de protection financière

Les intervenantes ont reçu 114 appels téléphoniques, dont 16
sur le jeu pathologique.
Elles ont rencontré plus de 25 personnes.
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CONCERTATIONS

PRÉVENTION – RÉDUCTION DES MÉFAITS – DÉPENDANCES
Association québécoise des centres d'intervention en dépendances
L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID) est
une association nationale regroupant plus d’une centaine d’organismes communautaires
œuvrant en prévention, en réduction des méfaits et en traitement. L’AQCID a la volonté
d’être un interlocuteur et un partenaire du réseau public dans la prestation de services en
dépendance à la population et d’offrir des services de très haute qualité. Nous sommes
devenus membre de cette association en octobre 2015. La directrice est sur le conseil
d’administration comme trésorière. Julie-Soleil a été mandatée par le conseil
d’administration à siéger sur le comité organisateur du premier événement pancanadien
sur les drogues, les politiques et les pratiques au Canada qui aura lieu en octobre 2018 à
Edmonton.

Elle a également siégé sur le comité prévention. D’ailleurs, le comité prévention a
mis en place un sous-comité pour la semaine de prévention. Karine Valade a participé à 7
rencontres de ce sous-comité. Elle a donc contribué à mettre sur pied la première
campagne de prévention conjointe avec tous les membres du réseau. Les activités de la
Semaine de prévention ont été lancées à Montréal le lundi 20 novembre 2017 lors de la
conférence de presse nationale. C'est sous le thème S'unir pour prévenir que se sont
déroulé les activités.
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Sylvie et Karine ont participé à la
journée

sur

la

prévention

des

dépendances et Camille et Karine sont
allées à L’AGA en mai 2017.

Table de concertation jeunesse de Sherbrooke
Nous sommes nouvellement membre de la Table. Julie-Soleil a donné une
formation conjointement avec la DSP et le CIUSSS de L’Estrie sur la loi et le cannabis. Une
trentaine de membres étaient présents.

Dossier cannabis – projet de loi 157
Julie-Soleil et Camille était présente comme expert au Forum
d'experts sur l'encadrement du cannabis au Québec à Montréal le 19
et 20 juin 2017. Nous avons également déposé un mémoire et nous
avons parlé devant la commission qui avait lieu en août à Granby sur
les enjeux que nous avions ciblés. Karine et Sylvie étaient présentent
au forum de consultation publique sur le cannabis récréatif cette
même journée.
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Notre positionnement déposé à la commission :
À travers le temps, nous avons pu constater les conséquences liées à la prohibition
du cannabis sur notre population :
Le manque d’information adéquate sur les méfaits et les bienfaits du cannabis,
mais également sur toutes les substances psychoactives (SPA) incluant l'alcool,
le tabac, la caféine et les autres SPA illicites.
Une tendance à faire peur et à avoir un discours incohérent concernant
l’information sur le cannabis. D’ailleurs, l’information qui circule sur le cannabis
est souvent basée sur de l’information erronée, biaisée et remplie de préjugés.
La méconnaissance des produits cannabinoïdes et de leurs effets.
La mauvaise qualité du cannabis et les teneurs en THC et CBD apportent plus de
risque (santé physique et mentale) parce que la qualité n’est pas contrôlée.
Une tendance pour certaines personnes à s'automédicamenter, car les services de
cannabis médicaux ne sont pas assez accessibles pour des populations qui en
demandent. Cette automédicamentation apporte des risques et met ces
personnes à risque d’aggraver leur situation qui est déjà vulnérable.
Deux grandes tendances aujourd’hui sont les mélanges et la polyconsommation
de SPA. Les risques d’interactions sont méconnus par ceux qui les consomment.
À cause de la prohibition de plusieurs SPA, la mauvaise qualité des SPA joue un
grand rôle dans les méfaits pour la personne.
D’ailleurs, il existe plusieurs mythes concernant le cannabis qui nuit à une
information juste et neutre.
Le risque pour les populations vulnérables d’être plus ciblées concernant la
possession de cannabis et ainsi avoir des problèmes avec la justice.
Pour toutes ces raisons, nous croyons que la légalisation du cannabis est une des
solutions importantes pour regagner le contrôle sur les méfaits liés à la prohibition.
Également, considérant que la légalisation serait en plus grande concordance avec
l’évolution de la consommation actuelle de cannabis, ceci met en place les conditions
nécessaires pour que les personnes fassent des choix éclairés et gèrent leur
consommation de façon plus responsable et sécuritaire.
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Nos recommandations
Pour remédier aux différents constats liés aux conséquences de la prohibition et pour
répondre adéquatement à la législation du cannabis, nous devons :
Investir et réserver de l’argent récurrent à même les taxes et profits de la vente
pour la prévention, la réduction des méfaits, le traitement et la recherche.
Reconnaitre et soutenir les experts terrains qui travaillent avec les populations à
risque ou qui consomment et qui ne sont pas rejointes par les CIUSSS. Par
exemple, notre projet festif qui va vers les personnes qui consomment ou qui sont
à risque de consommer des SPA et où le cannabis est très prévalant. Nous
rejoignons avec ce projet des populations qui sont peu en lien avec le système et
qui sont souvent considérées comme des consommateurs récréatifs, mais où
plusieurs risques existent.
Travailler sur la cohérence des messages qui seront véhiculés aux jeunes de 15
à 25 ans, mais également à la population générale. Par exemple, notre projet sur
les forums de discussions où les membres de la population peuvent discuter sur
des thèmes variés sur les différents aspects de la loi. Dans le but de sensibiliser,
d’informer et de démystifier plusieurs informations erronées qui circulent dans
nos médias, nos films, nos soupers de famille, etc.
Arrêter de scinder les substances et travailler sur la cohérence de l’information
sur chacune d’elle et de leurs interactions. Le cannabis est seulement un des SPA
consommés dans la société
Travailler à transmettre de l’information sur les SPA basées sur des données
probantes et ceci, sans jugement, ni morale et en ayant un discours neutre. Il est
très important de faire attention à la banalisation et à l'encouragement de l’usage
des SPA.
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Au niveau Canadien
La directrice participe à des rencontres téléphoniques avec un groupe de
discussion pan canadien sur l’analyse des substances. Elle est aussi sur un comité pan
canadien sur l’intervention en milieu festif. Julie-Soleil est également sur le comité
directeur de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues.

FEMMES
ConcertAction femmes
ConcertAction Femmes Estrie (CAFE), un réseau féministe
régional, a été créé pour répondre à des besoins de liaison, de
concertation et de solidarité. Avec ses groupes membres, CAFE
intervient dans une pluralité de domaines tels la santé, l'éducation,
la lutte contre la pauvreté et la violence, le développement social
et l'accès aux instances décisionnelles. Julie-Soleil représente
Élixir à CAFE. Sylvie siège sur la Table femmes itinérantes à l'abri
de la violence où elle a eu quatre rencontres.
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Réseau québécois pour la santé des femmes
Nous sommes membres de cet organisme qui engagé à :
À promouvoir et défendre les droits et intérêts des femmes.
À faire valoir une approche globale de la santé.
À mobiliser les femmes et les organisations préoccupées par la santé des
femmes.
À agir avec les femmes, dans la reconnaissance de leur savoir et la prise en charge
de leur santé.
Camille a été sur le c.a. jusqu’en septembre 2017. Nous avons également participé à leur
AGA.
Nous avons participé à quelques
rencontres avec la Table régionale
des Centres des femmes membres
de l’R des Centres de femmes du
Québec. Dont une formation sur les
préjugés.

ACTION COMMUNAUTAIRE
ROC Estrie
La mission du ROC Estrie est de regrouper les organismes d'action communautaire
autonome œuvrant en santé et en services sociaux de la région socio-sanitaire de l'Estrie.
Camille Chénard représente Élixir au Comité mobilisation du ROC. Elle a participé à 9
rencontres.
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Elle a travaillé sur plusieurs dossiers :

Semaine nationale de l’Action communautaire autonome
Création et diffusion d'activités et d'outils pour promouvoir ACA
Choix d’un symbole officiel pour la SNACA
2018.

Campagne unitaire
Le comité a procédé à une tournée d’appels
aux membres de l’Estrie pour promouvoir les
signatures de la pétition qui a été déposée le 7
février 2018 à l’Assemblée nationale.
Soutien ponctuel aux actions de la campagne;
participation à la manifestation du 27 septembre, aux actions régionales du 4
décembre et du 7 février.
En collaboration avec le créateur du personnage Ultra Nan le comité a travaillé
activement à l’élaboration d’un visuel fort et positif pouvant être utilisé pendant
plusieurs années. C’est ainsi qu’est né la campagne de visibilité « J’aime le
communautaire » pouvant être exportée partout au Québec et représenté par un
Ultra Nan tenant un immense cœur rouge.
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Élections provinciales 2018 : Création d’un sous-comité et élaboration d’un outil
d’ÉPA pouvant être utilisé au sein des groupes communautaires sur le thème de
la politique. Les bases de notre système politique y sont abordées avec humour
et devraient permettre de susciter des discussions et des débats en vue des
élections provinciales de l’automne 2018.

Élixir a reçu la médaille d'or de l'Action Communautaire Autonome en
Estrie par le ROC durant la Semaine nationale de l'Action
Communautaire Autonome.
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PARTENAIRES FINANCIERS
Nous remercions le Ministère de la Santé et des Services sociaux (via le programme de
soutien aux organismes communautaires), Centraide Estrie ainsi que tous nos donateurs
pour leur contribution financière qui nous aide à offrir gratuitement toutes nos activités.

Merci au gouvernement du Canada pour leur subvention liée au programme Emploi d’Été
Canada qui nous a permis d’engager un étudiant, Nicolas Perron-Trudel, pour 6 semaines
qui continu de travailler avec nous sur le projet La Halte!

Un remerciement tous spécial pour les communautés religieuses de l’Estrie concernant
leur aide financière pour améliorer notre milieu de vie!

Le Collège Sacré Cœur a remis le 13 février
dernier un don exceptionnel de la part de ses
élèves: plus de 1 800 portions de soupe à Élixir
et à La Parolière. Merci au Collège Sacré Cœur
pour leur générosité.

Photo : Jasmine Beaudet
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REPRÉSENTATIONS, COLLOQUES ET PRÉSENTATIONS

Julie-Soleil enseigne le cours drogues et criminalité au certificat de criminologie à
la Faculté de l’Éducation permanente de l’Université de Montréal. Avec la contribution
financière de l’Université, elle a eu la chance d’aller à plusieurs rencontres nationales et
internationales

FORUM SUR L’AVENIR DES DROGUES AU CANADA - 4 AVRIL 2017

Ce forum avait pour objectif de réunir des chercheurs, décideurs politiques et leadeurs
communautaires afin de documenter des priorités pour les dix prochaines années,
relativement aux politiques canadiennes sur les drogues. Les recommandations
émergeant du Forum sont classées en cinq domaines :
Réforme des politiques nationales sur les drogues;
Réforme de la justice pénale;
Prévention, réduction des méfaits et traitement;
Recherche et échange de connaissances; et
Leadeurship international.

JOURNÉE DES ENJEUX EN DÉPENDANCE - AQCID - 6 AVRIL 2017

Julie-Soleil a fait une présentation de la mise en contexte des enjeux en prévention
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA RÉDUCTION DES MÉFAITS
- 14 AU 17 MAI 2017
Texte pris sur le site : http://www.icsdp.org/drug_checking_at_hr17_french écrit par: Tara Marie Watson,
Caleb Chepesiuk et Nazlee Maghsoudi et traduit par Julie-Soleil Meeson (présentEs sur la photo ci-dessous)

Voici un extrait d’un article que Julie-Soleil a traduit pour le groupe de travail
national canadien sur l’analyse des substances :
Pour la première fois de son histoire, la 25e Conférence internationale sur la
réduction des méfaits (HR17) tenue à Montréal, au Canada, a donné une place importante
à l’analyse de substances dans leur programmation. L’analyse de substances est une
intervention de réduction des méfaits qui fournit aux
personnes qui consomment des drogues de synthèse des
informations sur la pureté, la puissance et la composition
de celles-ci. La hausse de l'intérêt international pour la
mise en place de services de l’analyse de substances a
permis à plusieurs personnes d’assister à un atelier
parallèle, un panel et une conférence de presse. Ceux-ci
ont abordé les répercussions de l'analyse de substances
sur la santé et le bien-être des personnes qui utilisent de
la drogue dans divers milieux ainsi que les multiples comportements liés à l'usage de
drogue. À l'occasion d'une conférence sur la réduction des méfaits dans le contexte d'une
crise de surdose d'opioïdes, l’analyse de substances sous forme de bandes de tests de
fentanyl était offerte sur place dans la salle médicale de la conférence.
Le 14 mai 2017 avant l'ouverture officielle de HR17, les membres d'un Groupe de
travail national canadien sur l’analyse de substances ont organisé un « atelier sur les
services d’analyse de substances ». Un évènement gratuit et ouvert à tous, l'atelier a été
suivi par des intervenants locaux et internationaux venant d’une variété de disciplines.
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Certains ayant des connaissances très approfondies tandis que d’autres venaient
pour apprendre davantage sur les principes fondamentaux de l’analyse de substances,
les différents modèles d'évaluation de la recherche ainsi que de prestation de services
actuellement utilisés dans le monde. Parmi les conférenciers figurent Helena Valente
(Université de Porto, Portugal), Brun Gonzalez
(Programa de Análisis de Sustancias, Mexico) et
Mireia Ventura (Energy Control, Espagne).
Les participants ont eu la chance d’avoir
accès à différents points de vue des intervenants
sur la raison d'être de l’analyse de substances,
des méthodes efficaces réalisées sur le terrain
et sur la façon de développer et de soutenir les
programmes existants. Les intervenants ont
convenu que l’analyse de substances offre
beaucoup plus que les résultats des tests. Elle

Mireia, Helena et Julie-Soleil conférence de presse

comprend l'éducation et le soutien concernant l'usage de drogues et rejoint surtout les
personnes qui utilisent des drogues, mais n'interagissent pas avec les services de santé
au sujet de leur consommation de drogue.

Julie-Soleil a également fait une présentation sur l'analyse des substances au Réseau
communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies (RCCET), à Montréal le 19
mai 2017.
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CLUB HEALTH – DUBLIN, IRELAND - 24 AU 26 MAI 2017
Conférence internationale qui regroupe plusieurs experts qui travaillent dans les milieux
festifs à l’international pour y réduire les méfaits et les
réalités

connexes.

Julie-Soleil

a

réalisé

à

deux

présentations :
How to push forward a new harm reduction
approach: drug checking in Canada.
Panel on the Network on nightlife harm reduction
of the Americas : notre réseau représente près d’une trentaine de groupe de tous
les coins de l’Amérique qui font de l’intervention en milieux festifs : Uruguay,
Argentine, Brésil, Chili, Équateur, Colombie, Costa Rica, Mexique, USA et Canada.

Lori Kufner de TRIP Toronto, Julie-Soleil Meeson d’Élixir, Estrie, Brun Gonzalez du
Programa de Análisis de Sustancias, Mexico, Stefanie Jones de Drug Policy Alliance, USA,
Alice Reis de Respire, Brésil, Kristin Karas de DanceSafe, USA et Chloe Sage de ANKORS,
Colombie-Britannique

De plus, la directrice a aussi eu la chance de participer aux conférences suivantes :
Présence comme expert au Forum d'experts sur l'encadrement du cannabis au
Québec à Montréal le 19 et 20 juin 2017.
Reform: international Drug Policy Conference - Atlanta, USA - 11 au 14 octobre
2017.
Nights : conférence sur les milieux festifs - Berlin, Allemagne - 9 au 11 novembre
2017
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Drug checking Partner meeting : partager nos connaissances sur les différentes
initiatives sur l’analyse des substances au Canada - 15 mars 2018

Reform conférence Atlanta, Géorgie : Julie-Soleil Meeson, Élixir, Fiona Measham, The Loop,
Chloe Sage, ANKORS, Andreas Langlois, ICEERS et Patty Pompas, La Federació
d'Associacions d'usuaris de Cànnabis de Catalunya (CatFAC).

En plus, Julie-Soleil a eu la chance de réaliser un stage d’intégration sur l’analyse
des substances et de l’intervention en milieu festif à l’évènement Shambhala du 6 au 16
aout 2017 dans l’Ouest canadien. Elle a donné 24 heures de son temps pour apprendre
comment faire de l’analyse des substances avec plusieurs types de technologies : test
colorimétrique, Ramon, etc. Un merci tout spécial à ANKORS de la recevoir.

L’équipe de bénévoles à Shambhala 2017.

41

ACTIVITÉS D'ANCRAGE DANS LE MILIEU LOCAL
L’équipe a été présente dans plusieurs activités de nos partenaires :
Présence à l'AGA du Roc Estrie.
Présence à l'AGA de l'AQCID.
Présence à l'AGA de CAFE.
Présence à Fière la Fête au marché de la gare.

Présence à la deuxième édition de la journée sur l'itinérance au féminin.
Présence au lancement de la programmation automne-hiver du Centre des
femmes Memphrémagog.
Marche Sherbrookoise pour la Journée de la femme organisée par le Comité
femme du Cégep de Sherbrooke.
Soirée reconnaissance Centraide.
Nuit des sans-abris.
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COMMUNICATIONS

DU RENOUVEAU POUR ÉLIXIR!
Nous avons refait notre visuel et ajouté notre nouvelle mission à notre dépliant qui
a été distribué dans plusieurs endroits stratégiques. Plus de 500 dépliants ont été
déployés.

MÉDIA
Au courant de l’année 2017-2018, nous avons eu des entrevues à Radio- Canada
pour parler de la légalisation du cannabis.
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NOUVELLES D'ÉLIXIR
Nous avons envoyé à 6 reprises à nos membres, participants et partenaires des
nouvelles de notre organisme. Vous y trouverez des nouvelles diverses sur l'organisme,
notamment notre programmation, nos interventions, notre milieu de vie et nos
représentations. Nous avons 225 personnes qui sont abonnées à notre liste de diffusion
dont 35% d’entre eux en moyenne lisent nos nouvelles.

LE MONDE CHANGE... OU ON LE DÉCOUVRE TEL QU’IL EST
RÉELLEMENT !!!
Article publié dans les Nouvelles d’Élixir par Camille Chénard

Julie-Soleil, Karine, Sylvie, Micheline et Camille avons eu le privilège de suivre une
formation sur les préjugés. En aviez-vous besoin me direz-vous. Nous sommes toutes
porteuses d’idées préconçues, d’impressions qui se sont transformées en croyances, et
de croyances erronées qui ont modifié nos perceptions du monde et nos rapports aux
autres. Se donner le temps de s’assoir et réfléchir, apprendre et mieux comprendre nous
aide certainement à prendre conscience de ces préjugés, à les dépasser sinon à en tenir
compte dans nos relations.
Quelques membres accompagnées de Nicolas et Karine ont aussi participé à une
conférence donnée par La Passerelle (Centre de femmes de la MRC du Haut St-François)
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sur les réalités lesbienne, gai, bisexuelle et transgenre. Il y a de quoi en étonner certaines,
en bousculer d’autres. Le monde change. Oui, le monde change. Mais ce qui change ce
n’est pas tant l’émergence de ces réalités que notre ouverture à ces réalités, que notre
volonté de les accueillir. Et c’est tant mieux.

Ces phénomènes ont toujours existé et si, dans un passé pas si lointain, les
personnes qui vivaient l’homophobie ou la transphobie devaient se cacher pour se sentir
en sécurité, nous devons nous réjouir qu’elles prennent leur place dans l’espace
public. Comme pour le racisme, le sexisme ou d’autres formes d’oppression, on ne peut
pas dire que tout va pour le mieux, mais on peut se ravir des progrès et participer à
l’élaboration d’un chemin plus agréable où chacun et chacune trouveront leur place.
Élixir se veut un milieu d’ouverture et d’accueil pour toutes les femmes. L’accueil
se vit dans le respect et l’ouverture à l’autre.

Et moi dans tout ça ? M’est-il facile d’accueillir toutes les femmes ? Qu’elles sont
celles qui me dérangent ? En quoi me dérangent-elles ? Pourquoi ? De quoi auraisje besoin pour développer mon ouverture ?

Je vous invite à l’accueil. Parfois le simple fait de mieux connaitre, de s’assoir et
d’aller à la rencontre de l’autre permet de dépasser certaines barrières. Si je n’y arrive pas,
puis-je au moins traiter la personne avec le respect qu’elle mérite comme moi je souhaite
être respectée. On a chacune nos préférences, nos aisances. On peut choisir de
s’entourer de gens qui nous ressemblent davantage, mais jamais nous ne devrions faire
subir à d’autres le rejet et le non-respect dans un groupe comme ceux que nous animons
chez Élixir ! Élixir est un groupe d’action communautaire autonome qui combat les
préjugés de toutes sortes. Nous vous souhaitons partie prenante de ces luttes et sommes
ravies de travailler avec vous!
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FACEBOOK

Élixir a 288 personnes qui nous suivaient en date du 31 mars 2018 sur
Facebook. Quels sont les sujets publiés?
En lien avec Élixir :
Promotion des activités et services d’Élixir.
Rétroaction en photos des activités d'Élixir et des activités où Élixir
a participé.
En lien avec les problématiques vécues sur le terrain et ses enjeux :
Articles sur la prévention et la réduction des risques concernant la consommation
de cannabis, alcool, de boissons énergisantes, les médicaments prescrits, la
cocaïne, la MDMA, etc.
Les différentes pratiques de réduction des risques : l’analyse des substances, la
naloxone, les sites de prévention des opioïdes, le travail de proximité, etc.
Les enjeux liés à la consommation : notamment sur la crise d’opioïdes, la
légalisation du cannabis, la guerre à la drogue, la stigmatisation des personnes qui
utilisent des substances psychoactives.
Les conférences et les formations à venir, des activités de nos partenaires, les
campagnes de prévention et encore plus.
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COMITÉS

COMITÉ FINANCE
Julie-Soleil et Micheline Hébert, la trésorière, se sont rencontrés à 3 reprises. Les mandats
du comité sont :
-

Faire le suivi des finances d’Élixir.

-

Établir des balises de suivi des finances.

-

Rédiger et vérifier les politiques liés aux finances.

RÉFLEXION ET ACTION

Les personnes ayant participé au comité en fonction de leurs disponibilités: JulieSoleil Meeson, Sylvie Brunelle, Karine Valade, Nancy Lévesque et Camille Chénard. Nous
avons eu 7 rencontres de comité qui ont permis de faire le suivi des dossiers de
mobilisation du milieu communautaire, les dossiers de prévention et de réduction des
méfaits ainsi que les réalités des femmes. Un travail de réflexion à l'interne afin de
préciser les mandats et les modes de participation et de fonctionnement du comité ont
été établis. Le comité est ouvert donc la participation des membres est encouragée en
tout temps.
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FORMATIONS REÇUES
Date

Titre

Organisateur

17-avr-06

Journée enjeux dépendance à
Drummondville

AQCID

6h

Sylvie

26-avr-17

Journée sur les conditions de travail

Table régionale élargie
des Centres de femmes

6h

Camille, Sylvie,
Julie-Soleil

13-mai-17

Sommet francophone sur la
réduction des méfaits liés aux
drogues

AIDQ

5h

Karine, JulieSoleil, Nicolas,
Camille

15-mai-17

LGBTQI2SNBA+, les mots de la
diversité liée au sexe, au genre et à
l'orientation sexuelle

Centre La Passerelle

2h

Karine et Nicolas

31-mai-17

Le mouvement communautaire :
quels défis pour la prochaine
décennie?

Louis Favreau, le Centre
St-Pierre et le Centre de
formation populaire

3h

Camille et Karine

08-juin-17

Séminaire annuel du RISQ, 25 ans et
tournés vers l'avenir

RISQ

6h30

Camille, Karine et
Sylvie, JulieSoleil

21 et 22 août 2017

Intervention en milieu festif

Élixir

6h

Camille

13-sept-17

Rencontre de réflexion sur le
financement du système de santé

ROC /CDC

3h

Camille

19-sept-17

Formation sur l'exploitation sexuelle

Calacs de l'Estrie

3h

Sylvie

03-oct-17

Histoire de l'ACA et enjeux actuels

TROVEPE

3h

Camille

04-oct-17

Camp de formation enjeux de la
mobilisation des membres

TROVEPE

6h

Camille

12-oct-17

JOCD2017: La légalisation du
cannabis, une question de
prévention

AQCID

05-déc-17

Miser sur l'intervention de proximité
pour agir auprès des populations

Journées annuelles de
Santé publique : INSPQ

06-déc-17

Consommation d’alcool et de
cannabis : vers une complémentarité Journée annuelle de santé
des actions de prévention sur les
publique : INSPQ
jeunes

31-janv-18

Psychose et cannabis

APPAMME

01-mars-18

Atelier sur les débats

Partenaires divers
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Durée

Intervenant(es)

6h30

Karine, Nicolas et
Sylvie

5h

Camille et Karine

5h

Julie-Soleil et
Nicolas

1h30
3h

Camille, Karine et
Nicolas
Camille

ACRONYMES

ACA

Action communautaire autonome

AIDQ

Association des intervenants en dépendance

AGA

Assemblée générale annuelle

APPAMME

Association des proches de Personnes atteintes de
maladie mentale de l'Estrie

AQCID

Association québécoise des centres d’intervention
en dépendance

CAB

Centre d’action bénévole (dans chaque MRC)

CAFE

ConcertAction Femmes Estrie

CDC

Corporation de développement communautaire
(dans chaque MRC)

CSSDP

Canadian students for sensible drug policy

CIUSSS-Estrie

Centre intégré universitaire en santé en services
sociaux

EPA

Éducation populaire autonome

INSPQ

Institut national de santé publique du Québec

ROC Estrie

Regroupement des organismes communautaire de
l’Estrie

RQASF

Regroupement québécois d’action pour la santé des
femmes

PSOC

Programme de soutien aux organismes
communautaires

RISQ

Recherche et intervention sur les substances
psychoactives

SPA

Substances psychoactives

TCJS

Table de concertation jeunesse de Sherbrooke

TROVEPE

Table ronde des organismes volontaires d'éducation
populaire de l'Estrie
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