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ACRONYMES
ACA | Action communautaire autonome
AIDQ | Association des intervenants en dépendance du Québec
AGA | Assemblée générale annuelle
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)
CCDUS | Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
CRISM- ICRAS | Canadian research initiative substance misuse - initiative Canadienne de
recherche en abus de substances
CSSDP | Canadian students for sensible drug policy
CIUSSS Estrie | Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de l’Estrie
DSP | Direction de la santé publique
EPA | Éducation populaire autonome
INSPQ | Institut national de santé public du Québec
IUD | Institut universitaire sur les dépendances
RAME | Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie
RDM | Réduction des méfaits
ROC Estrie | Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie
RQASF | Réseau québécois d’action pour la santé des femmes
PSOC | Programme de soutien aux organismes communautaires
SPA | Substances psychoactives
TCJS | Table de concertation jeunesse de Sherbrooke
UdeS | Université de Sherbrooke
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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,
Il y a 5 ans, j’ai intégré l’équipe du conseil d’administration
d’Élixir. Je suis passée de secrétaire, à vice-présidente
puis à présidente. Il va s’en dire que ces 5 années passées
dans cette organisation m’ont fait grandir autant de façon
personnelle et professionnelle. Le cheminement qu’Élixir a
parcouru depuis mon arrivée est magnifique.
Ensemble, nous avons renforcé nos bases et solidifié nos
structures. Le conseil d’administration et l’équipe travaillent
ensemble pour amener Élixir encore plus loin. Cette année
Magalie Roy,
a particulièrement été une année de changement au niveau
présidente du conseil d’administration
organisationnel. Nous avons perdu une employée de
longue date, Sylvie, ainsi que notre petit dernier, Nicolas. Mais nous avons ouvert notre porte
à d’autres jeunes employé.es et stagiaires qui vont nous aider à concrétiser nos objectifs.
Il fait dire que le rôle de présidente d’un organisme n’est pas toujours facile, mais j’ai fait
de mon mieux durant cette année, pour me montrer à la hauteur des attentes de ce rôle.
Rencontres de conseil d’administration, rencontres d’équipe, rencontres de réflexions se
sont enchainées, de nombreuses discussions et décisions se sont prises, dans l’intérêt de
l’organisme, de ses travailleuses et travailleur, ainsi que de ses membres.
Mais, si Élixir brille autant aujourd’hui, ce n’est pas grâce à nous, c’est grâce à vous, chères
et chers membres. C’est grâce à votre participation aux activités que nous organisons, c’est
grâce à vos idées, vos commentaires et votre présence. C’est grâce à l’implication de nos
nombreux bénévoles.
Au nom de toute l’équipe du conseil d’administration 2018-2019, je tiens à vous remercier du
fond du cœur d’avoir embarqué avec nous dans la belle aventure qu’est Élixir.
Merci.
Magalie Roy, présidente d’Élixir
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MOT DE L’ÉQUIPE
Chères membres et partenaires,
Cette année en fut une d’adaptation pour l’équipe composée de
Julie-Soleil à la direction, de Camille à l’intervention-milieu de vie
et de Nicolas pour le milieu festif. Soulignons aussi la présence
de nos deux stagiaires Dembah Tombor et Noémie Martin qui ont
su mettre l’épaule à la roue pour faire avancer les activités d’Élixir.
Nous les remercions pour leur contribution fort appréciée.

De gauche à droite : Nicolas Perron-Trudel,
Julie-Soleil Meeson, Camille Chénard

Nous devons souligner le départ de notre collègue Sylvie Brunelle
qui a milité pour une meilleure justice sociale pour les femmes
d’Élixir. Elle était une intervenante appréciée par nos participantes,
de l’équipe et de nos partenaires.

Nous avons décidé de prendre le temps d’entreprendre une
réflexion pour s’assurer de bien définir les besoins et la répartition
du travail avant de procéder à son remplacement qui s’est effectué en mai 2019. C’est donc dire que
toute l’année s’est déroulée à effectif réduit. Vous constaterez cependant que nous n’avons pas chômé,
bien au contraire !

En plus de maintenir à flot le milieu de vie et de continuer à offrir des activités à l’ensemble de la
population, nous avons développé les activités relatives au milieu festif. Le déploiement de ce service
s’est concrétisé par de nouvelles ententes dans des milieux ciblés et par le dépôt d’un projet au
Secrétariat de la condition féminine du Québec, S’amuser en toute sécurité : les violences sexuelles et
l’intoxication en milieu festif, projet qui a été accepté et qui se déploiera en 2019-2020.
Le contexte de légalisation nous a aussi amené son lot de travail et de financement ! En effet, la
Direction de la santé publique de l’Estrie (DSPE), ayant reconnue notre expertise, nous a octroyé des
montants pour déployer des activités que nous avons regroupées en projet sous le thème : Légalisation
du cannabis : une opportunité pour réfléchir !
Nous avons aussi investi dans la formation, la mise à niveau et le développement des compétences de
chacun et chacune. Nous avons poursuivi les réflexions pour de meilleurs arrimages et une vie d’équipe
plus confortable. Nous tenons d’ailleurs à souligner le soutien du conseil d’administration qui a dégagé
des ressources et accepté les investissements en temps de rencontres pour faciliter l’adhésion à une
vision commune et le développement d’une meilleure vie d’équipe.
Au niveau de la vie associative, nous vous présentons cette année un changement aux règlements
généraux. Notre volonté d’être inclusives et de maintenir l’ouverture aux différences tout en gardant
le cap sur notre mission devrait se retrouver dans la proposition qui vous est soumise en A.G.A. Une
nouvelle catégorie de membres devrait permettre à tous ceux et celles qui souhaitent nous soutenir
dans notre mission d’avoir la possibilité de le faire.
Finalement, nous souhaitons dire un chaleureux merci aux membres pour leur compréhension pour
les quelques imprévus et inconvénients vécus en raison des changements et adaptations qui ont été
nécessaires. Nous comptons toujours sur vous pour la prochaine année !
Nous ne pourrions terminer sans souhaiter bonne chance à Nicolas pour son année sabbatique ! Il
devrait nous revenir en mai prochain, fort de ses nouvelles expériences et connaissances ! Et nous
remercions tous les bénévoles qui ont contribué à mettre sur la carte le milieu festif en 2018-2019.
Pour actualiser les activités en 2019-2020, nous accueillons avec bonheur Fanny-Louise, Louis-David
et Amélie dans l’équipe en plus de quelques stagiaires. Et comme toujours, nous comptons sur votre
soutien !
Julie-Soleil Meeson, directrice
Camille Chénard, intervenante-milieu de vie adulte
Nicolas Perron Trudel, responsable du milieu festif
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME
_LA PETITE HISTOIRE D’ÉLIXIR_
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 substances
psychoactives.
À travers les années, 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. 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 avec une
grande passion partagée par les employé.es, les bénévoles et les partenaires.

_MISSION_
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 et 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.
6
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_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.

_VALEURS_
Respect
Accueil de l’autre dans ses différences, tolérance, écoute, pacifisme.
Solidarité
Coopération, entraide, partage, engagement.
Justice
Égalité, honnêteté, 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.

Rubrique réalisée par GREA - Groupement Romand d’Études des Addictions,
20 idées fausses sur la Réduction Des Risques
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_CADRES DE RÉFÉRENCE_
Le cheminement d’une femme dans un organisme féministe et d’action communautaire
autonome (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 voyons
les femmes dans leur globalité, nous sommes appelées à intervenir au niveau des risques
et méfaits associés à la consommation de substances psychoactives chez les femmes
selon l’approche féministe intersectionnelle. Pour réaliser nos activités, nous avons le souci
d’intégrer plusieurs cadres de références. Voici un aperçu de ce qui dirige 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.

||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.
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||ANALYSE FÉMINISTE INTERSECTIONNELLE||
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
leur capacité d’agir cela en fonction des risques qu’elles encourent face à leur consommation
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. 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.

||ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME||
Nous nous inscrivons dans la lignée du mouvement d’éducation populaire autonome, c’est-àdire 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.
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||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) :
Le pragmatisme
+ L’usage des drogues 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).
L’humanisme
+ Aller à la rencontre des usagers 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).

_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.

_ACCESSIBILITÉ_
et des rendez-vous).

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).

Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h. Le mercredi est réservé aux
intervenant.es pour les représentations et autres dossiers. Nous sommes fermés le vendredi.

||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 ACTIVES_
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 2019, Élixir était constitué de 52 membres. L’assemblée
générale annuelle des membres pour l’année financière 20172018 s’est tenue le 20 juin 2018 à La Maison de Bleu de la Ville de
Sherbrooke au Domaine Howard : 18 membres étaient présents.

_CONSEIL D’ADMINISTRATION ENGAGÉ_
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à 11
reprises. À celles-ci, nous devons ajouter les 3 rencontres pour
la question de l’organisation des ressources humaines afin de
nous doter d’une équipe idéale. Ce processus nous amènera à
proposer un plan d’action concernant l’axe 4 de notre planification
stratégique.

AGA 2017-2018

Le conseil est formé de sept (7) femmes 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. Les employé.es à tour de rôle viennent présenter leurs
dossiers importants qui demandent l’appui ou l’aval du conseil. Cette pratique est très
appréciée par les employé.es qui ont un lien direct avec les membres. 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.

||MEMBRES||
+ Magalie Roy, présidente
+ Marie-Michèle Whitlock, vice-présidente
+ Andréanne Roy, secrétaire
+ Micheline Hébert, trésorière
+ Laurence Théorêt, administratrice
+ Nicole Grondin, administratrice
+ Louise Bourque, administratrice
(démission septembre 2018)

De gauche à droite : Micheline, Julie-Soleil,
Andréanne, Laurence, Magalie et Nicole
(absente sur la photo : Marie-Michèle)
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_LES VISAGES QUI VOUS ACCUEILLENT !_
||RESPONSABLE||
+ Julie-Soleil Meeson, directrice,
depuis 28 septembre 2015.
Soulignons le départ de Sylvie Brunelle, une
militante féministe, une intervenante très
appréciée par nos participantes et nos
partenaires et une personne très soucieuse de
la cause de la justice sociale.

Sylvie Brunelle

||INTERVENANT.ES||
+ Sylvie Brunelle, départ 13 juillet 2018
+ Camille Chénard, depuis l’automne 1990
+ Nicolas Perron-Trudel, depuis juillet 2017
Alexandre Brulotte intervenant de l’organisme
Zone Libre Memprhémagog a participé à
plusieurs activités festives avec nous durant l’été
pour réaliser un transfert des connaissances sur
nos pratiques d’intervention.

De gauche à droite : Julie-Soleil, Nicolas,
Camille, Amélie et Magalie. Journée sur
l’Analyse des substances de l’IUD.

||STAGIAIRES||
Dembah Tombor, étudiante en travail social du Cégep de Sherbrooke du 20 juin au 6 décembre
2018 et Noémie Martin, étudiante de l’Institut en travail social Pierre Bourdieu du 18 septembre
au 6 décembre 2018. Quelles belles implications de leur part, elles ont mis de la vie et elles
étaient curieuses d’apprendre sur des pratiques moins connues du travail social.

||CONTRACTUELLES||
Cette année nous avons perdu l’aide précieuse de Louise Blouin
qui était notre préposée à l’entretien depuis plus de 10 ans.
+ Johanne Perreault, technicienne comptable
+ Dolorès Lemoyne, graphiste

Dembah Tombor, stagiaire 2018
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||BÉNÉVOLES EN MILIEU FESTIF : LES FESTIVENANT.ES||
Nos festivenant.es ont participé à 16 évènements festifs en 2018-2019 (Liste complète des
évènements - Annexe A). Les présences (80) et les heures de bénévolats ont triplé cette
année, avec une nouvelle cohorte de bénévoles qui ont donné 552 heures de bénévolats à
la Halte. D’ailleurs, 32 bénévoles se sont impliqué.es à la Halte. L’équipe de la Halte vient
surtout de l’Université de Sherbrooke et du Cégep de Sherbrooke, mais nous avons également
le plaisir de travailler avec des pairs qui sont issu.es du milieu festif.
IMPLICATIONS

14 PERSONNES
ONT DONNÉ
MOINS DE 9,5 H

+ Amélie Poulin
+ Ariane Martel-Théorêt
+ Camille Péloquin
+ Camille Belzile
+ Elisabeth Ward
+ Élyse Girard
+ Frédérique Boucher
+ Laurence Théorêt
+ Marie-Audrey Peel
+ Marie-Michèle Whitlock
+ Mélina Dion
+ Rachel Cameron
+ Sarah Valence
+ Shannon Partridge
+ SophieAsselin
+ Tracy Turcotte

5 PERSONNES
ONT DONNÉ
DE 10 H À 19 H

7 PERSONNES
ONT DONNÉ
DE 20 H À 39 H

5 PERSONNES
ONT DONNÉ
DE 40 H À 50 H

+ Antoine D-Bordeau
+ Aurélie Bombardier
+ Camille Perreault
+ Dembah Tombor
+ Emilie Verret
+ François Gill-Fortin
+ Juliette Landry
+ Laurie Belhumeur
+ Marie-Ève Bolduc
+ Meghan Lavallée
+ Pierre-Olivier Morin
+ Roxanne Thibodeau
+ Sean To
+ Simon Ward
+ Stéfany Mercier

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

Le magnifique travail des Festivenant.es

||TÉLÉPHONISTES||
Les téléphonistes qui nous aident grandement à rappeler à nos participantes lorsqu’il y a
une activité qui approche. Merci à Micheline Hébert et Germaine Deschenes de Coaticook
et à Claudette Beauregard, Claire Chartier et Monique Côté de Sherbrooke pour leur aide
précieuse !
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LES 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 deux étudiant.es, Nicolas
Perron-Trudel et Juliette Landry, pour 8 semaines.

Un grand merci au comité de priorités dans les dons
de l’Estrie qui a contribué à ce que nous ayons plus de
livres et de vidéos pour parfaire nos savoirs et ainsi
le transmette à la population féminine de l’Estrie ainsi
que d’avoir améliorer notre espace cuisine.
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ACTIVITÉS
_ NOS ACTIONS EN 2018-2019_
NOS BONS COUPS DE L’ANNÉE

Notre activité de tricot solidaire a porté ses fruits,
car nos tricoteuses ont réalisé 82 morceaux
pour offrir à des femmes qui vivent une situation
difficile par l’entremise de deux organismes de
Sherbrooke, le RAME et La Chaudronnée.

Nous avons triplé notre engagement de
jeunes intervenant.es bénévoles et des paires
dans notre projet la Halte avec 32 personnes
impliquées. Ils ont reçu 330 heures de formation
et donné 552 heures de bénévolat.

Les activités coup de cœur de nos participantes
sont les samedis de partager ainsi que les
samedis potluck.

Nous avons rencontré plus de 3 000 étudiantes
et étudiants durant les activités d’intégrations
de début d’année de l’Université de Sherbrooke
pour échanger avec eux sur la loi de l’effet et
les violences sexuelles en partenariat avec le
CALACS Agression Estrie.

FRÉQUENTATION TOTALE
MILIEU DE VIE
456 PARTICIPATIONS

KIOSQUES DE LA HALTE
926 PERSONNES REJOINTES,
DONT 42 % DE FEMMES

ATELIERS DU SAMEDI DE PARTAGER,
FORMATIONS, KIOSQUES
ET PRÉSENTATIONS
4 350 PERSONNES REJOINTES

ACCUEIL ET RÉFÉRENCE
150 PERSONNES REJOINTES
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_MILIEU DE VIE_
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. Avec une
intervenante de moins, les défis de recrutement et de rétention sont à retenir ! Nous recherchons
de nouveaux lieux pour mieux servir les femmes.

||MARDI ON SORT||
Camille a accompagné les participantes lors de 7 sorties :
+ De la visite au verger, aux jardins en passant par le café/thé, le spectacle de la Cité,
les pique-niques et la sortie au cinéma.
FAIT MARQUANT
POUR CHACUNE DE CES ACTIVITÉS, 4 À 8 PARTICIPANTES SONT VENUES À NOS SORTIES
À CHAQUE FOIS AVEC UN TOTAL DE 39 PARTICIPATIONS.

||LES SOUPES DU MARDI||
Nous avons offert à 22 reprises la soupe du mardi avec une moyenne de 5 participations et
de 106 au total.

||L’ACTIVITÉ PRINCIPALE : LE TRICOT SOLIDAIRE!||
Les femmes qui fréquentent le milieu de vie chez Élixir ont décidé
de participer à un projet tricot solidaire.
Nos 7 tricoteuses (Monique, Réa, Thérèse, Claudette, Nicole, Claire
et Camille) ont tricoté 62 foulards, 12 tuques, 6 paires de bas
et 2 paires mitaines qui ont été remises pour l’hiver 2019 à des
organismes qui vient en aide à des femmes qui peuvent vivre des
difficultés soit à La Chaudronnée et au RAME.
Activité de potluck

De février à mars 2019 (prolongation durant l’année 2019-2020) un
deuxième projet de tricot s’est mis en place pour la fabrication de
lavettes.

||LES POTLUCK DU SAMEDI||
Sans thème, juste un Comment ça va ? Pour permettre aux participantes de mieux se connaître
et de s’entraider. Chacune amène un plat à partager.

17 RENCONTRES

MOYENNE
DE 8 FEMMES
PRÉSENTES

42 PRÉSENCES
AU TOTAL

NOYAU
DE 15 PERSONNES
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VIE ASSOCIATIVE
||JOURNÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES||
Une fête spéciale pour exprimer notre gratitude et surtout pour célébrer la force de l’entraide,
du militantisme et du bénévolat. Plus d’une vingtaine d’entre elles sont venues faire un tour et
nous avons pu souligner leur aide précieuse. Vous pouvez consulter les 2 tableaux ci-dessous,
qui résument les divers sentiments des bénévoles par rapport à leur implication auprès de
l’organisme.
CE QUE VOTRE IMPLICATION BÉNÉVOLE À ÉLIXIR VOUS APPORTE

VOS BESOINS EN TANT QUE BÉNÉVOLE
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||EXERCICE SUR L’ACA||
Élixir a fait l’exercice sur l’Action Communautaire Autonome proposé par le ROC Estrie. Deux
rencontres ont été réalisées une avec les membres du conseil et l’équipe de travail et l’autre
avec l’équipe de la Halte. 15 personnes ont contribué à la réflexion. Nous nous sommes
entendu.es de réaliser une activité qui approfondira notre réflexion sur l’ACA à l’automne
2019. De plus, plusieurs discussions sur l’ACA ont été abordées lors des ateliers avec nos
participantes.

||LANCEMENT DE NOS PROGRAMMATIONS ET ACTIVITÉS FESTIVES||
Élixir réalise plusieurs évènements pour lancer notre programmation ou pour souligner les
Fêtes.

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION D’AUTOMNE
AVEC L’ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE.
18 PERSONNES PRÉSENTES

Activité de cabane à sucre

ACTIVITÉ D’HALLOWEEN DÉGUISEMENT ET
AMBIANCE FESTIVE !
9 PERSONNES PRÉSENTES

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION D’HIVER
ET DE PRINTEMPS AVEC LE PARTY DE NOËL
(BÉNÉVOLES, MEMBRES ET PARTICIPANTES AUX
ACTIVITÉS SE RASSEMBLENT)
36 PERSONNES PRÉSENTES

LES JEUDIS 12 AVRIL 2018 ET 10 MARS 2019,
ACTIVITÉS CABANE À SUCRE
UNE TRENTAINE DE PERSONNES PRÉSENTES
CHAQUE FOIS
Souper de Noël
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_ATELIERS, FORUMS ET KIOSQUES_
||LES ATELIERS DU SAMEDI 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 réfléchit ensemble
et partage leurs savoirs pour faciliter l’engagement collectif ! Vous pouvez consulter la liste
de tous les thèmes abordés en détails à l’Annexe B.
QUELQUES THÈMES ABORDÉS
+ LA LÉGALISATION DU CANNABIS : QUELQUES ENJEUX
+ ET SI JE DÉCIDAIS DE CONSOMMER DU CANNABIS…
+ ACA QU’OSSÉ ÇA ?
+ UN AIR D’ÉTÉ, LES MILIEUX FESTIFS
+ LA CONSOMMATION DES DROGUES DE TOUT TEMPS DE TOUTES CULTURES…
+ BILAN DE VIE : FAIRE LE POINT POUR MIEUX SE REPOSITIONNER…
+ BILAN DE VIE : SE FIXER DE NOUVEAUX OBJECTIFS POUR RESTER EN MOUVEMENT.
+ FEMMES CHERCHENT PARTENAIRES POUR CHANGER LE MONDE !

À COATICOOK, 9 RENCONTRES, 100 PARTICIPANTES ET EN MOYENNE
11 PARTICIPANTES. CETTE ANNÉE, NOUS AVONS ACCUEILLI
PLUSIEURS NOUVELLES PARTICIPANTES

À SHERBROOKE, 20 RENCONTRES, 203 PARTICIPANTES ET EN
MOYENNE 10 PARTICIPANTES PRÉSENTES AUX ATELIERS. CETTE
ANNÉE, NOUS AVONS ACCUEILLI 4 NOUVELLES PARTICIPANTES.
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||ATELIERS||
Ces ateliers visent à sensibiliser et à outiller les personnes 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 personnes pourront se
responsabiliser et faire des choix plus éclairés. Cette année, nous avons réalisé 33 ateliers et
nous avons rejoint 3 280 personnes.
QUELQUES THÈMES ABORDÉS
+ LA LOI DE L’EFFET : E=PxIxC
+ INTERVENTION EN MILIEU FESTIF
+ CE QUE NOUS SAVONS DE LA LOI SUR L’USAGE RÉCRÉATIF DU CANNABIS
+ DJ AU FÉMININ ET ANALYSE DES SUBSTANCES
+ SE POSITIONNER QUAND QUELQU’UN DE PROCHE CONSOMME
+ LE CANNABIS ET LA SANTÉ MENTALE
+ IMPACTS (OU NON) DE LA LÉGALISATION DU CANNABIS SUR LES MODES
D’INTERVENTION
De plus, 3 000 étudiant.es de l’Université de Sherbrooke ont reçu un atelier sur la loi de l’effet
en début de session d’automne lors des intégrations.

||KIOSQUE||
Un seul kiosque cette année, à la journée Diversité au féminin organisé par la Fédération des
communautés culturelles de l’Estrie.

46 PERSONNES
ONT ÉTÉ RENCONTRÉES

Camille et Julie-Soleil à la journée Diversité
au féminin
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||FORUM CANNABIS : CE QU’IL FAUT SAVOIR DE LA NOUVELLE LOI||
Lors de la semaine de prévention des dépendances en novembre 2018, nous avons organisé
un forum sur le bilan de la nouvelle loi sur le cannabis qui venait d’être mise en vigueur le 17
octobre 2018. 22 personnes sont venues nous écouter à la Capsule.
Nos objectifs pour la soirée étaient de favoriser une plus grande connaissance de la loi et
de ses enjeux par une meilleure compréhension de celle-ci, de développer l’esprit critique et
d’avoir un positionnement plus réfléchi en regard du choix d’usage ou non-usage du cannabis.
QUELQUES CONSTATS APRÈS 5 SEMAINES DE LÉGALISATION
+ PAS D’APOCALYPSE, MAIS PLUTÔT UNE CONFUSION ADAPTATIVE.
LE GOUVERNEMENT N’ÉTAIT PAS TROP PRÊT. PAR EXEMPLE, SEULEMENT
12 SUCCURSALES DE LA SQDC (AUCUNE EN ESTRIE) SONT OUVERTES, FILES
D’ATTENTE, PÉNURIE DES PRODUITS LES PLUS PRISÉS ET SUREMBALLAGE DANS
UNE ÉPOQUE OU LES CITOYEN.NES PARLENT DE CHANGEMENT CLIMATIQUE.
DONC, UN MANQUE DE COHÉRENCE ENTRE LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT.
+ BEAUCOUP DE CONFUSION CONCERNANT LES LIEUX DE CONSOMMATION.
NE PAS SE BASER SUR LA LOI DU TABAC ET DE FAIRE PLUSIEURS EXCEPTIONS.

MALGRÉ LE TRAVAIL QU’IL RESTE À FAIRE
+ INFORMATION JUSTE ET VALIDE SUR LES PRODUITS.
+ CONTRÔLE DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION.
+ DIMINUTION DE LA STIGMATISATION ET DE LA JUDICIARISATION DES PERSONNES
QUI CONSOMMENT LE CANNABIS.
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Nous avons testé notre outil sur le cannabis et la loi de l’effet qui a été réalisé par
notre stagiaire Noémie. Les commentaires des personnes nous ont amené à ne faire
seulement qu’une carte sur le cannabis.
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SERVICES
_CONFÉRENCES ET FORMATIONS_
Élixir offre à ses partenaires de la région de l’Estrie de se déplacer vers eux pour animer
des conférences et des formations. Cette année, Élixir a réalisé 7 formations et rejoint 182
personnes.
LES DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS
+ LÉGALISATION DU CANNABIS
+ CANNABIS ET GROSSESSE
+ CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
+ LE CANNABIS
+ NOTIONS DE BASE SUR LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
ET LES PRATIQUES D’INTERVENTION
+ LA CULTURE DE L’UTILISATION DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
À TRAVERS L’HISTOIRE
Nous avons rejoint 405 personnes en donnant 5 présentations lors de conférences ou de
colloques.
LES DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS
+ ÉLIXIR ET SES SERVICES
+ LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR LES FESTIVALIERS À SHAMBHALA :
MON EXPÉRIENCE COMME DRUG CHECKER.
+ LES FEMMES ET ÉLIXIR.
+ LA LOI DE L’EFFET ET LE PROJET FESTIF LA HALTE.

Formation pour le programme de Travail social
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_ACCUEIL, ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT_
Service offert aux femmes par téléphone ou en rencontre individuelle qui leur 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 elles concernant leur consommation de substances
psychoactives. Elles pourront en évaluer les risques et faciliter la prise de décisions. 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.
UTILISATION DU SERVICE
CAMILLE A REÇU 42 APPELS TÉLÉPHONIQUES, DONT 6 SUR LE JEU PATHOLOGIQUE EN
PLUS DE RENCONTRES EN PERSONNE AVEC 11 FEMMES. ELLE A ÉGALEMENT FAIT 31
SUIVIS EN PERSONNE ET 66 PAR TÉLÉPHONE AVEC LES PARTICIPANTES ET LES MEMBRES
D’ÉLIXIR.
Le défi pour la prochaine année : information auprès de la population, meilleure diffusion de
ce service et avoir les ressources humaines nécessaires pour mener ce service.
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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 stigmatisants avec 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. 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 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 consommer appartient à la
personne et l’approche lui permet d’effectuer ce choix
avec tous les informations et outils en main pour le faire à
moindres risques.

La Halte, SHAZAMFEST 2018
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||FORMATION DES BÉNÉVOLES||
24 DE NOS BÉNÉVOLES ONT BÉNÉFICIÉ DE PLUS DE
330 HEURES DE FORMATION ET D’ATELIERS INTÉGRATIF
THÈMES ABORDÉS
+ INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES FAISANT L’USAGE DE SPA
+ INTERVENTION EN MILIEUX FESTIFS
+ INTERVENIR COMME TÉMOIN ACTIF FACE AUX VIOLENCES SEXUELLES
+ INJECTION À MOINDRE RISQUE
+ EFFETS SPÉCIFIQUES DES SUBSTANCES LES PLUS CONSOMMÉES DANS
LES MILIEUX FESTIFS (STIMULANTS, GHB, PSYCHÉDÉLIQUES, ETC.)
+ ATELIER D’INTÉGRATION
+ INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES FAISANT L’USAGE DE SPA
+ ATELIER SUR L’ÉPA ET L’ACA

||INTERVENTION DANS LE MILIEU FESTIF||
CETTE ANNÉE, 16 ÉVÉNEMENTS ONT ÉTÉ REJOINTS, DURANT
LESQUELS LES FESTIVENANT.ES ONT EU L’OPPORTUNITÉ DE DISCUTER
AVEC PRÈS DE 926 PERSONNES
THÈMES ABORDÉS
+ NOS SERVICES, NOTRE MILIEU DE VIE ET NOS ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR DU FESTIF.
+ LES EFFETS ET LA COMPOSITION DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES (CANNABIS,
MDMA, SPEED, COCAÏNE, ALCOOL, BOISSONS ÉNERGISANTES, ETC.)
+ L’INTERACTION ET LES MÉLANGES DE SUBSTANCES.
+ LE MATÉRIEL DE CONSOMMATION.
+ ET SURTOUT BEAUCOUP DE PERSONNES NOUS POSENT DES QUESTIONS SUR
L’ANALYSE DES SUBSTANCES !
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||NOS BONS COUPS À LA HALTE||
CETTE ANNÉE, NOUS AVONS CONSOLIDÉ DAVANTAGE LE PROJET
AVANCÉES
+ STABILISATION DE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES (ÉQUIPE PLUS GRANDE)
+ RÉDACTION DE NOTRE PROTOCOLE D’INTERVENTION
+ PARTENARIATS FIDÉLISÉS AVEC L’UDES :

- RECONNAISSANCE DE NOTRE TRAVAIL PAR LA SÉCURITÉ DE L’UDES
- ATELIERS DE SENSIBILISATION LORS DES INTÉGRATIONS À L’UDES
- DEMANDES D’INTERVENTION DANS DES COMPÉTITIONS INTER-UNIVERSITAIRES,
DE PARTY D’INTÉGRATION ET DES BALS

+ SENSIBILISATION À LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE

||LES DÉFIS À VENIR DANS LA PROCHAINE ANNÉE||
EN RÉFLEXION
+ RÉALISME DE LA CHARGE DE TRAVAIL COMME L’OPÉRATIONNALISATION
DU TRAVAIL DE COORDINATION
+ LIEN ENTRE LES INTERVENTIONS EN MILIEUX FESTIFS ET LE MILIEU DE VIE.
COMMENT REJOINDRE LES FEMMES POUR LES ENGAGER DANS DES ACTIVITÉS
DU MILIEU DE VIE ?
+ IMPLIQUER DAVANTAGE LES BÉNÉVOLES DANS LA PLANIFICATION DES KIOSQUES
ET DANS LA RÉTROACTION
+ DIVERSIFIER À DES SCÈNES HORS SPECTACLES ÉLECTRO ET ÉTUDIANTES
(PUNK, MÉTAL, CLUB, ETC.)
+ SENSIBILISER, FORMER ET IMPLIQUER DAVANTAGE LES AUTRES ACTEURS
(SÉCURITÉS, PROPRIÉTAIRES DE BAR, SERVEURS.SES, ETC.)
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||OUTILS DE PRÉVENTIONS DISTRIBUÉS||
NOUS AVONS AUGMENTÉ SIGNIFICATIVEMENT
LA DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX DE PRÉVENTION

Dépliants variés sur des services
connexes à la consommation de
substances psychoactives.

133 outils d’Élixir sur notre service
de la Halte avec message préventif
Soyez bien préparé.es

398 cartes préventives sur les
substances psychoactives du GRIP
Montréal et de DanceSafe.

337 condoms avec lubrifiant.

77 trousses de consommation
par voie nasale distribuées – Sniff-kit.

315 paires de bouchons d’oreille.

224 documents
de consentement distribués.

10 documents pour un retour
sécuritaire distribués.
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CONCERTATIONS
_PRÉVENTION - RÉDUCTION DES MÉFAITS - DÉPENDANCES_
||ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES D’INTERVENTION EN DÉPENDANCES (AQCID)||
L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance 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 membres
de cette association en octobre 2015. La directrice est sur le conseil d’administration comme
trésorière. Elle était présente à l’AGA du 31 mai 2018.
Julie-Soleil a été mandatée par le conseil d’administration pour siéger
sur le comité organisateur du premier évènement pancanadien sur
les drogues, les politiques et les pratiques qui aura lieu en octobre
2018 à Edmonton. Elle a participé à une dizaine de rencontres de
comité par téléphone en plus d’être allé à Edmonton pour réaliser la
programmation de l’évènement. Elle a animé une discussion sur la
manière de transmettre un résultat lors de l’analyse de substances
avec la participation d’une cinquantaine de personnes et elle a
présenté sur les femmes et Élixir ou plus d’une soixantaine de
personnes étaient présentes.
Elle a également siégé sur le comité réduction des méfaits (rdm).
D’ailleurs, le comité rdm s’est rencontré à 5 reprises pour discuter
et mettre en place l’énoncé de position de l’organisme qui sera
présenté à l’AGA en juin 2019. Les 4 thèmes choisis :
+ Normaliser et démocratiser la réduction des méfaits.
+ Les politiques sur les drogues.
+ Fournir un approvisionnement sécuritaire.
Julie-Soleil Meeson, directrice générale d’Élixir

+ Mettre fin à la stigmatisation des personnes qui utilisent
des substances psychoactives. (photo de Stimulus)

Le groupe pan canadien
sur l’analyse des substances à Stimulus 2018
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||AIDQ||
Association des intervenants en dépendances (AIDQ), nous a invité la directrice à faire partie
du comité de la journée Nationale sur la réduction des méfaits dont le thème ayant pour
thème : la sexualité, les drogues et la réduction des méfaits. Elle a participé à 3 rencontres
avec d’autres membres de la communauté québécoise en réduction des méfaits.

||AU NIVEAU CANADIEN||
La directrice participe à des rencontres téléphoniques avec un
groupe de discussion pan canadien sur l’analyse des substances.
Elle a été invitée sur le comité aviseur pour le projet de recherche sur
la faisabilité d’un service d’analyse de substances s’adressant aux
consommateurs de drogues au Québec de l’Institut universitaire sur
les dépendances. Julie-Soleil est également sur le comité directeur
de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues.

||AUTRES IMPLICATIONS||
La directrice siège également sur trois autres comités
concernant les substances psychoactives au niveau local :
+ Le comité sur l’alcool récréatif et la réduction des méfaits
de l’Université de Sherbrooke.
+ Le comité sur l’alcool récréatif et la réduction des méfaits
de la ville de Sherbrooke Ville en Santé.
+ Le comité sur la réflexion sur l’analyse des substances
en Estrie.
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_FEMMES_
||CONCERTACTION FEMMES ESTRIE (CAFE)||
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.
Julie-Soleil représente Élixir à CAFE. Nous étions
présentes à l’AGA du CAFE le 7 mai 2018.

||RÉSEAU QUÉBÉCOIS D’ACTION 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 représente Élixir. Elle a participé à un focus
groupe sur l’avenir du RQASF, 8 juin 2018 ainsi que
l’AGA, 26 et 27 septembre.
La santé, c’est un droit. On l’oublie. C’est un droit
qui est assez souvent bafoué. On l’oublie aussi. Et
c’est un droit qui a un rapport direct avec les injustices sociales. Si on est pauvre, si on est
déclassée, il y a de fortes chances pour qu’on soit en moins bonne santé. Lydya Assayag,
directrice du RQASF. Dossiers couverts : Ménopause, Big pharma, système de santé public.

_JEUNESSE_
||TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE SHERBROOKE||
Nous sommes membres de la Table. Nicolas a participé aux rencontres de la Table cette
année et il s’est impliqué dans le comité vie associative en organisant un 5 à 7 des membres.
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_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. Julie-Soleil représente Élixir.
Camille et Julie-Soleil sont allées à l’AGA du ROC.

_ACTIVITÉS D’ENCRAGE DANS LE MILIEU_
+ PARTICIPATION À UN FOCUS GROUPE ORGANISÉ PAR LE ROC
SUR LE DÉVELOPPEMENT DU L’ACA (26 AVRIL 2018).
+ PARTICIPATION À LA SOIRÉE-BÉNÉFICE DE CENTRAIDE
(3 MAI 2018)
+ LANCEMENT DU DÉVOILEMENT SUR L’EXPLOITATION
SEXUELLE DU CALACS ESTRIE À LA CAPSULE (13 JUIN 2018)
+ PARTICIPATION À L’AGA DU RIVAGE, ORGANISME EN SANTÉ
MENTALE À RICHMOND (JUILLET 2018)
+ RENCONTRE SUR LE CADRE DE GESTION DE LA DSP ANIMÉ
PAR LE ROC ESTRIE (27 SEPTEMBRE 2018)
+ RENCONTRE SUR L’ANALYSE DES SUBSTANCES À L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE SUR LES DÉPENDANCES À MONTRÉAL
(9 OCTOBRE 2018)
+ PARTICIPATION À LA NUIT DES SANS-ABRIS
(19 OCTOBRE 2018)
AGA ROC-Estrie 2018

+ PRÉSENTATION D’ÉLIXIR AU COSTCO LORS DE LA CAMPAGNE
DE CENTRAIDE (23 OCTOBRE 2018)
+ NOUS AVONS PRÊTÉ NOS LOCAUX POUR LE PROJET DE
RECHERCHE VERS DE MEILLEURES PRATIQUES POUR LES
PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ET DÉPENDANTES
AUX OPIOÏDES : OPTIMISER L’ACCÈS ET L’ORGANISATION
DES SOINS DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX AU QUÉBEC DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE SUR LES DÉPENDANCES.
+ PRÉSENTATION ÉTUDE COLLABORATION UNIVERSITÉ ET
COMMUNAUTÉ ÉGALITÉ DES SEXES DE CAFA
(15 FÉVRIER 2019)
+ PRÉSENTE À LA PRÉSENTATION PAR LA CDC DE SHERBROOKE
DE LA STRATÉGIE D’ACTION LOCALE DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE (21 MARS 2019)
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REMERCIEMENTS

NOUS AIMERIONS REMERCIER LA VILLE DE SHERBROOKE DE NOUS AVOIR
PRÊTÉ LEUR LOCAL LA MAISON BLEUE SUR LE DOMAINE HOWARD POUR
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COMMUNICATIONS
_MÉDIA_
Au courant de l’année 2018-2019, nous avons eu encore des entrevues à Radio-Canada pour
parler de la légalisation du cannabis.

_NOUVELLES D’ÉLIXIR_
NOUS AVONS 331 PERSONNES ABONNÉES À NOTRE LISTE DE DIFFUSION,
DONT 35 % EN MOYENNE LISENT NOS NOUVELLES
Nous avons envoyé à 4 reprises, à nos membres, participantes et partenaires, l’infolettre de
notre organisme. Vous allez trouver des nouvelles diverses sur l’organisme, notamment notre
programmation, nos interventions, notre milieu de vie et nos représentations.

_FACEBOOK_
ÉLIXIR A 369 PERSONNES ABONNÉES À LA PAGE FACEBOOK EN DATE
DU 31 MARS 2019. QUELS SONT LES SUJETS PUBLIÉS ?
EN LIEN AVEC ÉLIXIR
+ PROMOTION DES ACTIVITÉS ET SERVICES D’ÉLIXIR.
+ RÉTROACTION EN PHOTOS DES ACTIVITÉS D’ÉLIXIR ET CELLES 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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_CFAK_
Cette année nous avons signé un contrat avec la CFAK la
radio étudiante de l’université de Sherbrooke. Nous avons
une chronique par mois. Nicolas a réalisé la première
chronique sur la légalisation du cannabis en mars 2019.

_L’ENTRÉE LIBRE_
Publication de 2 articles de fond un sur la légalisation du
cannabis et l’autre sur la préparation pour passer une soirée
festive agréable en mai 2018.

Article paru dans le journal Entrée Libre, édition juin 2018
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COMITÉS
_RÉFLEXION ET ACTION_
Les objectifs de ce comité interne sont :
+ Étudier, analyser les enjeux politiques qui touchent l’organisation
+ Proposer des positionnements au conseil d’administration
+ Mobiliser les membres en fonction des enjeux identifiés
Il y a eu deux rencontres du comité. Compte tenu du contexte particulier de la dernière
année, peu de temps a été investi dans la vie de ce comité. Toutefois, nous avons participé à
plusieurs activités initiées par le ROC et le comité de mobilisation de la campagne Je soutiens
le communautaire. Actions auxquelles nous avons participé :
1er mai 2018 : Manifestation régionale à Sherbrooke - Conditions de travail du milieu
communautaire
Août et Septembre 2018 : Campagne sur les réseaux sociaux #Jesuiscommunautaire
13 septembre 2018 : Rassemblement national à Montréal devant Radio-Canada avant le
débat des chefs. Nous n’avons pu nous rendre à Montréal, mais nous avons organisé une
écoute collective dans ses bureaux, 8 personnes y ont participé.
19 septembre 2018 : Action régionale de visibilité - Flashmob (chorégraphie collective sur
un slam)
20 février 2019 : Visites aux député.es et rassemblement régional à Granby - « Ensemble,
portons la flamme de la justice sociale »

_RENCONTRE DE FONDS – COMITÉ INTERNE_
Cette année, l’équipe a dû réfléchir à son organisation du travail et mettre en place des
structures pour aider à réfléchir sur les questions de fond.
SUJETS DE RÉFLEXION
+ LE PLAN DE FORMATION.
+ L’ORGANISATION DES RENCONTRES D’ÉQUIPE : UNE RENCONTRE BRIEFING EN PLUS
D’UNE ALTERNANCE ENTRE UNE RENCONTRE DE FONDS ET UNE RENCONTRE DE
GESTION À TOUTES LES SEMAINES.
+ L’INTÉGRATION DES STAGIAIRES.
+ LES COMMUNICATIONS INTERNES.
+ REJOINDRE LES FEMMES DANS LE FESTIF ET LEUR OFFRIR DES ACTIVITÉS DANS
NOTRE MILIEU DE VIE.
+ QUELLE SERAIT NOTRE ÉQUIPE IDÉALE ?
+ PROTOCOLE D’INTERVENTION EN MILIEU FESTIF.
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_STATISTIQUES DE PARTICIPATION D’ÉLIXIR EN MILIEU FESTIF_

INFORMATIONS
Dates

Événements

Lieux

Nombre de
bénévoles
présents

Personnes
rejointes

Hommes

Femmes

N-b,
queer,
trans, +

2018/05/19

Tempo

La petite boîte noire - Sherbrooke

1

9

4

5

0

2018/06/22-25

Festival National de la Bûche

Durham Sud

2

23

14

9

0

2018/07/12

Shazham Fest

Ayer’s Cliff

8

95

51

44

0

2018/07/13

LEUCAN - FEUS

Université de Sherbrooke

2

125

51

74

0

2018/07/12-15

Sherbeach

Parc Blanchard - Sherbrooke

4

60

36

24

0

2018/08/18-19

Fière la Fête

Sherbrooke

3

59

32

24

3

2018/08/25

Famili-Fête

Parc Alguéric-Bussière

7

0

0

0

0

2018/09/29

Show de la rentrée

Université de Sherbrooke

8

123

65

58

0

2018-10-04

Inauguration de l’école de musique

Université de Sherbrooke

5

133

68

65

0

2018-10-26

Luna Negra - Onderground

La petite boîte noire - Sherbrooke

2

0

0

0

0

2018/11/02

Dirty Cake - Voodoo Spell

Sur les toits du monde

5

31

28

13

0

2018/12/15

White Moon - Onderground

La petite boîte noire - Sherbrooke

3

28

23

5

0

2019/01/05-07

Jeux du génie 2019

Hôtel Chéribourg - Magog

14

128

91

37

0

2019-01-31

Show d’hiver - FEUS

Université de Sherbrooke

6

57

49

8

0

2019-03-16

Fête de la Saint-Patrick

Bishop University

2

19

11

8

0

2019-03-23

Bassworld 2019 - DMusic

Théâtre Granada

8

36

21

15

0

TOTAUX

80

926

544

389
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ANNEXE B
_ATELIERS, FORMATIONS, FORUMS, CONFÉRENCES, ETC._
Date

Type

Nom de l’activité

Organisations

Personnes rejointes

Temps (h)

Intervenant(es)

14 avril 2018
Atelier
		
		

Samedi de partager
La légalisation du cannabis
quelques enjeux

Participantes de Sherbrooke

12

2

Camille

28 avril 2018
Atelier
		
		

Samedi de partager
Et si je décidais
de consommer du cannabis…

Participantes de Sherbrooke

8

2

Camille

Coalition sherbrookoise de travail de rue
regoupement régional Centre du Québec,
Mauricie et Estrie des travailleurs de rues

30

2

Julie-Soleil

7 mai 2018
Formation
Légalisation du cannabis
			
			
12 mai 2018
Atelier
		
		

Samedi de partager
Et si je décidais
de consommer du cannabis…

Participantes de Coaticook

12

2

Julie-Soleil

12 mai 2018
Atelier
		

Samedi de partager
L’ACA qu’ossé ça?

Participantes de Sherbrooke

10

2

Camille

14 mai 2018

Élixir et ses services

Les filles d’Isabelle de Coaticook

45

1

Julie-Soleil

Samedi de partager
La transformation sociale
à portée de main ?

Participantes de Sherbrooke

15

2

Camille

Cannabis et grossesse

Naissance renaissance

7

3

Julie-Soleil

Samedi de partager
Transmettre mon savoir
et mes connaissances :
qui veut m’entendre?

Participantes de Sherbrooke

9

2

Camille

Regroupement des ressources
communautaires en santé mentale
de l’Estrie

18

6

Julie-Soleil

Présentation

26 mai 2018
Atelier
		
		
8 juin 2018

Formation

9 juin 2018
Atelier
		
		
		

11 juin 2018
Formation
Légalisation du cannabis
			
			
16 juin 2018
Atelier
		

Samedi de partager
L’ACA qu’ossé ça?

Participantes de Coaticook

11

2

Julie-Soleil

16 juin 2018
Atelier
		
		
		

Samedi de partager
Transmettre mon savoir
et mes connaissances :
qui veut m’entendre?

Participantes de Sherbrooke

7

2

Camille

30 juin 2018
Atelier
		
		

Samedi de partager
Devenir un acteur
dans ma communauté

Participantes de Sherbrooke

8

2

Camille

Samedi de partager
Participantes de Sherbrooke
12
2
Un air d’été,				
les milieux festifs

Camille,
Nicolas

28 juillet 2018
Atelier
		
		
9 août 2018

La Loi de l’effet

Équipe de football de l’UdeS

75

0,5

Nicolas

11 août 2018
Atelier
		

Samedi de partager
Consommation des jeunes

Participantes de Sherbrooke

7

2

Camille

22 août 2018
Atelier
		

DJ au féminin
et analyse des substances

Participantes de L’Estrie

6

2

Julie-Soleil

Consommation des SPA

Professeurs École secondaire Le Salésien

15

1,75

Nicolas

22 août 2018

Atelier

Formation
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Date

Type

Nom de l’activités

Organisation

Personnes rejointes

Temps (h)

Intervenant.es

23 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Droit UDS

200

0,5

Nicolas

24 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

École de gestion UDS

350

0,5

Nicolas

27 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres/sciences : Géomatique UDS

35

0,5

Julie-Soleil

27 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres/sciences : Musique UDS

20

0,5

Nicolas

27 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres/sciences : Philosophie UDS

40

0,5

Nicolas

27 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Génie UDS

600

0,5

Nicolas

28 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Sciences UDS

350

0,5

Nicolas

28 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Sciences : CUFE UDS

65

0,5

Julie-Soleil

28 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres/sciences : Comm. appliquée UDS

65

0,5

Julie-Soleil

28 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres/sc. hum. : Psychologie UDS

90

0,5

Nicolas

29 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres/sciences : Comm. appliquée UDS

65

0,5

Julie-Soleil

29 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Médecines et sciences de la santé

100

0,5

Julie-Soleil

29 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Médecines et sciences de la santé

150

0,5

Julie-Soleil

30 août 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Médecines et sciences de la santé

200

0,5

Nicolas

4 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres/sc. hum. : Travail social UDS

70

0,5

Nicolas

4 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres et sciences : Histoire UDS

50

0,5

Julie-Soleil

4 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres et sciences humaines

40

0,5

Nicola

5 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Médecines et sciences de la santé

60

0,5

Nicolas

6 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres et sciences

40

0,5

Nicolas

6 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Médecines et sciences de la santé

60

0,5

Nicolas

7 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Lettres et sciences

60

0,5

Nicolas

10 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Éducation

100

0,5

Nicolas

10 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Éducation : BES-BEALS

120

0,5

Nicolas

11 sept. 2018

Formation

Cannabis

Bistro Brain

25

4

Nicolas

11 sept. 2018

Atelier

La Loi de l’effet

Réadaptation UDS

120

0,5

Nicolas

15 sept. 2018
Atelier
		
		

Samedi de partager
Participantes de Sherbrooke
11
2
L’éloge de la lenteur dans un mode				
hyper pressé

Camille,
Noémie
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Date

Type

Nom de l’activités

Organisation

Personnes rejointes

Temps (h)

Intervenant.es

Réduction des risques
pour les festivaliers à Shambhala :
Mon expérience comme
drug checker

Journée analyse des substances
de L’IUD

100

0,25

Julie-Soleil

22 sept. 2018
Atelier
		
		

Samedi de partager
La consommation des drogues
de tout temps de toutes cultures

Participantes de Coaticook

13

2

Julie-Soleil

29 sept. 2018
Atelier
		

Samedi de partager
Le cannabis… encore !

Participantes de Sherbrooke

10

2

Camille, Noémie

2 octobre 2018
Atelier
		

Transmettre un résultat
lors de l’analyse de substances

Participant.es colloque Stimulus

50

2

Julie-Soleil

Les femmes et Élixir

participant.es colloque Stimulus

60

0,5

Julie-Soleil

Samedi de partager
Comment faire
la promotion d’Élixir?

Participantes de Coaticook

9

2

Julie-Soleil

Équipe sentinelle
de génie pour intégrations
(en partenariat avec Allô-Retour)

25

2

Nicolas

Samedi de partager
La consommation des drogues
de tout temps de toutes cultures

Participantes de Sherbrooke

9

2

Camille, Noémie

10 nov. 2018
Formation
		

Notions de base sur SPA
et pratiques d’intervention

Étudiant.es Service social Sherbrooke
comité conférences

45

7

Julie-Soleil

10 nov. 2018
Atelier
		
		

Samedi de partager
Légalisation du cannabis :
ce que je devrais savoir

Participantes de Sherbrooke

14

2

Camille, Noémie

Réseau d’appui aux familles
monoparentales
et recomposées de l’Estrie (RAME)

19

3

Camille

17 sept. 2018
Présentation
		
		
		

4 octobre

Présentation

20 octobre 2018
Atelier
		
		

21 octobre 2018
Atelier
Intervention en milieu festif
			
			
27 octobre 2018
Atelier
		
		

21 nov. 2018
Atelier
Ce que nous savons de la Loi
		
sur l’usage récréatif du cannabis
			
24 nov. 2018
Atelier
		
		

Samedi de partager
MON BILAN DE VIE: faire le point
pour mieux se repositionner!

Participantes de Coaticook

15

2

Julie-Soleil

24 nov. 2018
Atelier
		
		

Samedi de partager
MON BILAN DE VIE: faire le point
pour mieux se repositionner!

Participantes de Sherbrooke

7

2

Camille, Noémie

Cannabis récréatif :
Résidents de l’Estrie
22
3
Ce qu’il faut savoir				
de la nouvelle loi				

Camille, J-Soleil,
Nicolas, Dembah
et Noémie

28 nov. 2018
Forum
		
		
8 déc. 2018
Atelier
		
		
		

Samedi de partager
Être en groupe : Avantages et limites,
attitudes et comportements
à développer dans un groupe

Participantes de Coaticook

12

2

Julie-Soleil

8 déc. 2018
Atelier
		
		
		

Samedi de partager
Bilan de vie : Se fixer
de nouveaux objectifs
pour rester en mouvement

Participantes de Sherbrooke

9

2

Camille
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Date

Type

Nom de l’activités

Organisation

Personnes rejointes

Temps (h)

Intervenant.es

Participation à une rencontre
à l’Université Sherbrooke

Étudiants cours en Éthique sociale

82

3

Camille

Samedi de partager
Être en groupe : Avantages et
limites, attitudes et comportements
à développer dans un groupe

Participantes de Sherbrooke

12

2

Camille

Intervention en milieu festif

bénévoles des Jeux du Génie 2019

42

1

Nicolas

La culture de l’utilisation des SPA
à travers l’histoire

Association des retraité.es
de l’éducation Coaticook (AREQ)

42

3

Julie-Soleil

2 février 2019
Atelier
		
		

Samedi de partager
Femmes cherchent partenaires
pour changer le monde !

Participantes de Coaticook

9

2

Julie-Soleil

2 février 2019
Atelier
		
		

Samedi de partager
Remettre à demain…
depuis tant de temps!!!

Participantes de Sherbrooke

11

2

Camille

14 février 2019
Atelier
		

Se positionner quand quelqu’un
de proche consomme

Carrefour éducation populaire
d’East Angus

7

1

Camille

16 février 2019
Atelier
		
		

Samedi de partager
La gestion du stress…
d’hier à aujourd’hui

Participantes de Sherbrooke

9

2

Camille

21 février 2019
Atelier
		

Ce que nous savons de la Loi
sur l’usage récréatif du cannabis

La Chaudronnée

37

2

Camille

22 février 2019

Atelier

Le cannabis et la santé mentale

L’Autre Rive

13

2

Julie-Soleil

2 mars 2019

Atelier

Samedi de partager

Participantes de Coaticook

12

2

Julie-Soleil

6 mars 2019
Atelier
		
		

Impacts (ou non) de la légalisation
du cannabis
sur les modes d’intervention

Équipe du Tremplin

6

3

Camille

16 mars 2019
Atelier
		
		

Samedi de partager
Femmes cherchent partenaires
pour changer le monde

Participantes de Sherbrooke

14

2

Camille

La loi de l’effet
et le projet festif la Halte

Intervenants de l’Estrie

200

0,5

J-Soleil, Nicolas

20 déc. 2018
Présentation
		
22 déc. 2018
Atelier
		
		
		
4 janvier 2019

Atelier

14 janvier 2019
Formation
		

27 mars 2019
Présentation
		

29 mars 2019
Kiosque
Diversité au Féminin
			

Fédération des communautés
46
7
culturelles de l’Estrie			

Camille
Julie-Soleil

30 mars 2019
Atelier
		
		
		

Samedi de partager
La petite histoire d’Élixir :
vous en étiez, vous en êtes encore,
venez raconter !

Participantes de Coaticook

7

2

Julie-Soleil

30 mars 2019
Atelier
		
		
		

Samedi de partager
L’histoire des luttes sociales
(nos gains… et celles qu’il reste
à poursuivre)

Participantes de Sherbrooke

9

2

Camille

				

4350

126,5

				

405
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ANNEXE C
_FORMATIONS REÇUES - ÉQUIPE_
Date

Titre

Organisateur

Durée

9 mai 2018

Surdoses :
Agir maintenant
dans nos communautés

23 mai 2018

Parler drogues
et alcool avec
Jean-Sébastien Fallu

Zone Libre
MemphréMagog

3

Julie-Soleil

18 juin 2018

Canadian Substance Usea
Costs and Harms - estimating the
harms and economic burden
of substance use in Canada

Centre canadien sur
les dépendances
et l’usage de substances (CCDUS)

2

Julie-Soleil

18 juin 2018

Higher Learning: Lessons
Learned from Medical
Cannabis in Canada (Public Forum)

Instituts de Recherche
en Santé du Canada

3

Julie-Soleil

Cannabis

Bistro brain

3

Camille

11 septembre 2018

Journée Nationale
6
pour les intervenants en		
réduction des méfaits - AIDQ

Intervenant(es)
Camille, Julie-Soleil
Nicolas

17 septembre 2018

Journée analyse
Institut universitaire
7
Camille, Julie-Soleil,
des substances
sur les dépendances		
Nicolas, Amélie
				Magalie
3 octobre 2018

Stimulus : Drogues,
Politiques et pratiques

Collectif canadien dont AQCID

16

Julie-Soleil

10 octobre 2018

La science derrière le cannabis

Dre Mélissa Généreux

2

Camille

23 octobre 2018

Autonomie du communautaire
sous influence

Roc de l’Estrie

3

Camille

1-2 nov. 2018
Sommet des dépendances
		

Un collectif : AIDQ, AQCID,
RISQ, CRISM, IUD

12

Camille, Julie-Solei

14-16 nov. 2018

Modus Vivendi, VAD
and the European NEWNet

16

Julie-Soleil

15 nov. 2018

Conférence Nigths
Beyond the parodoxe - Brussels

Journée d’appropriation de
AQCID
6
l’AQCID Orientation ministérielles			
en matière de prévention dans
le cadre de la légalisation.

Camille, Nicolas
Noémie

19 nov. 2018

L’addiction

Bistro brain

3

Camille

22 nov. 2018

Communication lors
de témoignages pour Centraide

Centraide

3

Camille

27 nov. 2018

La communication

Roc de l’Estrie

8

Camille

30 nov. 2018

La légalisation
du cannabis à des fins récréatives

AIDQ Impacts et questionnements

7

Camille

5 déc. 2018

Enjeux de la légalisation

Journée annuelle santé publique

7

Camille, Julie-Soleil

8 janvier 2019

Journée de la MRC
de Sherbrooke sur les cannabis

DSP

4

Julie-Soleil

24 janvier 2019

Gérez votre temps et vos priorités

Roc de l’Estrie

7

Camille, Julie-Soleil

Le cannabis et le cerveau

Bistro brain

3

Camille

14 mars 2019

27 mars 2019
Forum sur le cannabis régional
DSP
7
Camille, Julie-Soleil
				Nicolas
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