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MOT DE LA PRÉSIDENTE
MARIE-MICHÈLE WITLOCK

BONJOUR CHÈRES MEMBRES D’ÉLIXIR,
Une autre année bien remplie, qui se termine avec une crise sanitaire et
économique qui a modifié grandement nos façons de faire. C’est avec une
certaine amertume que j’écris ce mot de la présidente, car nous ne
pourrons pas nous réunir pour partager un moment ensemble en
assemblée générale.
Élixir est un organisme communautaire féministe qui a pour mission de
diminuer les conséquences néfastes de la consommation de substances
chez les femmes. C’est un des seuls organismes féministes ayant cette
mission. La tâche est d’envergure, car ni le féminisme ni la consommation
de substances psychoactives sont des sujets à l’honneur dans notre
société. Malgré la tâche colossale, l’équipe de travail a réussi, encore cette
année, à offrir des activités de prévention et d’intervention importantes. La
diversité des activités d’Élixir m’impressionne et cette diversité est l’une
des couleurs d’Élixir que nous devons garder. La dernière année a été
ponctuée de plusieurs départs et d’arrivées dans l’équipe de travail, ce qui
a demandé un travail de restructuration à l’interne. Le conseil
d’administration a participé à cette restructuration qui était nécessaire.
Il est important de faire connaitre Élixir à la communauté et
particulièrement aux femmes. Nous devons nous positionner comme
expert féministe de la consommation de substances psychoactives chez
les filles et les femmes. Élixir a toujours été solidaire et actif dans le
mouvement communautaire autonome et féministe et je souhaite de tout
cœur la poursuite de cette implication. La crise reliée à la COVID-19 va
avoir des répercussions négatives chez les femmes et l’augmentation des
substances psychoactives s’avère inquiétante. Il est donc nécessaire que
l’équipe et l’ensemble de l’organisme soit solidaire des autres organismes
et des autres mouvements sociaux.
Merci de votre participation!
Solidarités féministes,
Marie-Michèle Whitlock
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MOT DE LA DIRECTRICE
MAGALIE ROY

BONJOUR CHÈRES MEMBRES D’ÉLIXIR,
Il y a environ 6 ans, j’ai découvert l’organisme qu’est Élixir et ce fut un
coup de cœur. Je me suis empressée de m’impliquer au sein du
Conseil d’Administration. J’ai passé par le rôle d’administratrice, de
secrétaire, de vice-présidente et de présidente. J’ai connu Élixir dans
ses hauts et dans ses bas.
En octobre dernier, le départ de Julie-Soleil, anciennement directrice
de l’organisme, m’a pris de court. J’étais alors en congé de maternité
d’une petite fille de 4 mois. J’ai donc assuré un intérim de direction à
Élixir d’une à deux journées par semaine, en attendant de trouver une
nouvelle directrice pour l’organisme. Toutefois, nous n’avons trouvé
personne. Après avoir discuté longuement avec les employé.e.s sur leur
satisfaction à mon égard, j’ai essayé le tout pour le tout : j’ai
démissionné du Conseil d’Administration pour poser officiellement ma
candidature comme directrice d’Élixir. Ma candidature a été bien
accueillie et me voici, depuis février 2020, devant un défi de taille,
celui de diriger un organisme. Je n’ai nullement un parcours de
gestionnaire: je suis une intervenante passionnée par l’action, une
artiste, une nouvelle maman, une féministe, une marginale, une
personne qui croit aux valeurs fondamentales d’Élixir. J’ai la chance
d’avoir une superbe équipe dévouée qui avance en même temps que
moi, dans l’avenir d’Élixir.
Merci pour la confiance que vous me portez à moi et à toute l'équipe,
et j’espère que notre travail vous satisfait, malgré les étranges réalités
que nous surmontons en ce moment.
Élixir ne serait rien sans ses membres. Vous êtes le cœur de ce si bel
organisme.
Sur ces belles paroles, bonne lecture de notre Rapport annuel 20192020, un peu en retard.
Magalie Roy

4

MOT DE L'ÉQUIPE
MAGALIE ROY, CAMILLE CHÉNARD, LOUIS-DAVID MARTIN,
FANNY-LOUISE SENÉCAL

CHÈRES MEMBRES ET CHERS
PARTENAIRES,
C'est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel de
2019-2020. Cette dernière année à été très mouvementée pour
Élixir. En effet, nous avons vécu divers changements au sein de
l'équipe et la pandémie de COVID-19 a amené de nombreux
nouveaux projets et défis.
D’abord, Nicolas Perron-Trudel, notre coordonnateur de La Halte a
pris une année sabbatique, laissant en place Louis-David Martin
comme nouveau coordonnateur de La Halte. Au même moment,
une nouvelle intervenante de milieu de vie à été engagée en mai
2019, Fanny-Louise Senécal. Puis, le départ de notre directrice, JulieSoleil Meeson, en octobre 2019, pour travailler à l'AIDQ, a laissé un
vide jusqu'au mois de février, moment auquel Magalie Roy a
accepté de relever les défis d'une nouvelle fonction au sein d'Élixir.
C'est également en octobre que nous avons accueilli Marie-Josée
Marchesseault en tant qu'adjointe comptable. Nicolas Perron-Trudel
est revenu en octobre, à contrat, afin de participer au projet Sois
PRO. Finalement, en février 2020, notre stagiaire, nouvellement
diplômée en travail social de l'Université de Sherbrooke, Aïka
Hamelin-Lucas, a été engagée comme agente promotionnelle.
De surcroît, Élixir s'est engagé dans plusieurs projets cette année,
notamment le projet cannabis, dont une journée forum, et le projet
Sois PRO, pour lequel nous avons engagé l'ancien intervenant
d'Élixir, Nicolas Perron-Trudel.
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MOT DE L'ÉQUIPE
MAGALIE ROY, CAMILLE CHÉNARD, LOUIS-DAVID MARTIN,
FANNY-LOUISE SENÉCAL

Depuis l'automne 2019, Élixir a travaillé à fournir une
programmation qui ciblait davantage les femmes de 16 à 35 ans,
notamment dans le choix de l'horaire et des thèmes des activités.
Une journée conférence a été réalisée le 26 février afin de discuter
avec différent.e.s acteur.trice.s des enjeux reliés à la consommation
et à la légalisation du cannabis.
Le projet La Halte a reçu plusieurs demandes de service qui
témoignent de la pertinence de nos actions sur le terrain. Les
diverses interventions menées dans les milieux festifs ont favorisé
la consommation responsable, dans le plaisir et la protection des
participant.e.s lors de leurs festivités. Nous avons d'ailleurs formé
nos bénévoles afin d'assurer une présence de témoins actif.ve.s
contre les actes de violence à caractère sexuel.
Nous avons travaillé très fort cette année pour défaire les mythes
sur le cannabis, sur l’alcool ainsi que sur la prescription de
médicaments et leurs interactions, par exemple les opioïdes.
Également, nous avons ajouté la cyberdépendance aux
problématiques sur lesquelles nous nous penchons.
Nous réfléchissons ensemble sur les enjeux pour y trouver des
solutions.
Nous tenons à remercier toutes les membres du conseil
d’administration qui ont travaillé très fort. Elles ont donné de
nombreuses heures à l’organisme et nous ont permis de relever de
grands défis.
Au plaisir,
L'équipe d'Élixir.
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BIENVENUE !
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L'équipe d'Élixir a beaucoup changé depuis la dernière
année! Nous désirons souhaiter la bienvenue à ces
merveilleuses personnes!

FANNY-LOUISE SENÉCAL (MAI 2019)
Nouvelle intervenante du milieu de vie; en charge du
volet jeunesse.

LOUIS-DAVID MARTIN (MAI 2019)
Nouveau coordonnateur du projet La Halte d'Élixir, en
remplacement de Nicolas Perron-Trudel

MARIE-JOSÉE MARCHESSEAULT (OCTOBRE 2019)
Adjointe comptable pour Élixir.

MAGALIE ROY (JANVIER 2020)
Anciennement membre du C. A.,
Magalie est la nouvelle directrice
de l'organisme.

AÏKA HAMELIN-LUCAS (FÉVRIER 2020)
Anciennement stagiaire au sein de
l'organisme, elle est la nouvelle
agente promotionelle d'Élixir.

KIM LÉTOURNEAU (MARS 2020)
Nouvelle membre du C. A.

Bi
enve
nue
dans
l'équi
pe!
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MERCI
À NOS STAGIAIRES!
De formidables stagiaires ont laissé leurs traces au sein d'Élixir.
Un grand merci pour leur travail et leur ouverture!

EMMANUELLE ARCHAMBAULT
Stagiaire - Baccalauréat en criminologie

LAURIE LABONTÉ

Stagiaire - Techniques en travail social

CAMILLE PÉLOQUIN

Stagiaire - Baccalauréat en
psychoéducation

AIKA HAMELIN-LUCAS

Stagiaire - Baccalauréat en
travail social
Nouvellement employée à Élixir!

NOS
AU REVOIR
L'équipe d'Élixir tient à remercier les personnes
qui ont contribué au développement de
l'organisme. Toutes ont apporté, de leur
personnalité unique, beaucoup de savoirs
dans chacun de leur engagement.

JULIE-SOLEIL MEESON

Anciennement directrice d'Élixir

DEMBAH TOMBOR

Anciennement présidente d'Élixir

Merc
i
&
bonne
contin
uité !

ACRONYMES
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ACA Action communautaire autonome
ACRDQ Association des centres de réadaptation en dépendance du
Québec
AGA Assemblée générale annuelle
AGS Assemblée générale spéciale
AIDQ Association des intervenants et intervenantes en dépendance
du Québec
AQCID Association québécoise des centres d'intervention en
dépendance
CAFE ConcertAction Femmes Estrie
CDC Corporation de développement communautaire (dans chaque
MRC)
DRHC Développement des ressources humaines Canada
MÉPACQ Mouvement d’éducation populaire et d’action
communautaire du Québec
PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires
ROC Estrie Regroupement des organismes communautaires de
l’Estrie
RQ-ACA Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (notre vis-à-vis au gouvernement en ce qui
concerne l’action communautaire)
RQASF Réseau québécois d’action pour la santé des femmes

p.4

10
DESCRIPTION
DE
L'ORGANISME
Élixir est un organisme d'action
communautaire autonome féministe qui
travaille activement à la prévention des
dépendances grâce à son approche de
réduction des méfaits.

NOS VALEURS

L'organisme dessert l'ensemble de l'Estrie

Respect : accueil de l’autre

et offre ses services à toute personne qui

dans ses différences,

s'identifie partiellement ou
complètement en tant que femme, de 16

tolérance, écoute et pacifisme;

ans et plus.
Ses membres sont composé.e.s de:
Membres : femmes de l'Estrie qui
désirent participer à la mission.

Solidarité : coopération,
entraide, partage et
engagement;

Membres sympathisants : personnes de
tout autre genre qui désirent appuyer
notre mission.

Justice : égalité, honnêteté et
intégrité;

Autonomie : prise en charge de
la personne par ellemême, expression de ses
limites et de ses besoins.
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CADRES
DE
RÉFÉRENCE
ANALYSE FÉMINISTE INTERSECTIONNELLE

L'intervention féministe, telle que définie par Corbeil et Marchand, professeures en
études féministes, 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 encore, marginalisés ou
...minorisés.
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CADRES
DE
RÉFÉRENCE
RÉDUCTION DES MÉFAITS
Nous avons adopté la définition de Brisson (1997) : c’est une « démarche de santé
publique visant, plutôt que l’élimination de l’usage de substances psychoactives, à ce
que les usager[.ère.s] puissent développer des moyens de réduire les conséquences
négatives liées à leurs comportements » pour eux.elles-mêmes, leur entourage et la
société sur le plan physique, psychologique et social (Brisson, 2014 : 80). Il y a deux
principes de base selon Rosenbaum (1996) :

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).
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CADRES
DE
RÉFÉRENCE
RÉDUCTION DES MÉFAITS
L’HUMANISME
- Aller à la rencontre des usager.ère.s là où il.elle.s se trouvent (travail de proximité);
- Offrir aux usager.ère.s une variété de moyens (ressources, services) en fonction de
leurs ...besoins (bas seuil d’exigence/haute tolérance);
- Impliquer les usager.ère.s dans le respect de leurs droits et en favorisant l’autosupport
...(empowerment);
- La personne qui consomme doit être considérée comme un.e citoyen.ne à part entière
...(droit de la personne).
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 sa mise en place sur les femmes et les
hommes touché.e.s, compte tenu des conditions socio-économiques différentes qui les
caractérisent.
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CADRES
DE
RÉFÉRENCE
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
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.

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.

DESCRIPTION
DE
L'ORGANISME
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Nous travaillons à :
Créer des activités et des 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 rencontrées qui éprouvent des difficultés à l’égard de ces problématiques
en leur procurant accueil et référence, soutien, écoute, accompagnement;
Sensibiliser et former les acteurs.trices 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 consommation de substances psychoactives.

DESCRIPTION
DE
L'ORGANISME
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HISTORIQUE
Dans les années 80, plusieurs études font l’étalage de statistiques préoccupantes sur les
problèmes de dépendance 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 », 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, en tenant compte des facteurs de risque liés à l’usage de substances
psychoactives. Cette approche favorise également l’engagement des femmes dans un
processus de transformation sociale.

DESCRIPTION
DE
L'ORGANISME
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HISTORIQUE
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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STRUCTURE DE
L'ORGANISME
CA

Notre CA est composé de six femmes :

Un poste au CA
reste à combler

Dembah Tembor (Présidente, qui nous a quitté en cours
de mandat)
Marie-Michèle Witlock (Présidente par intérim)
Denise Cyr (Vise-présidente par intérim)
Micheline Hébert (Trésorière)
Laurence Théoret (Secrétaire)
Nicole Grondin (Administratrice)
Kim Létourneau (Administratrice)
Au mois de mars 2020, Élixir comptait 95

MEMBRES

membres, dont 55 membres, 31 membres
bénévoles et 9 membres sympathisants.

Membres
Membres bénévoles
Membres sympathisants
0
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ÉQUIPE
Magalie Roy, directrice
Camille Chénard, intervenante
Louis-David Martin, coordonnateur
du projet La Halte
Fanny-Louise Senécal, intervenante

NOS ACTIVITÉS
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Programmation de jour (Sherbrooke)
« Comme chez soi » : espace libre pour les femmes à Élixir. Elles
peuvent s'y retrouver et passer du temps ensemble.

N/A

Aucune participation.
« Cuisine du monde » : activité de cuisine où une femme
faisant partie des communautés culturelles vient présenter un
repas que les femmes préparent ensemble. L'invitée présente
son pays d'origine et ses souvenirs et émotions en lien avec le

7 rencontres
37 présences au total
Moyenne de 5 femmes
Noyau de 8 femmes

plat traditionnel présenté.

« Cercle de parole » : activité où chaque femme est invitée à
prendre la parole et s'ouvrir sur le thème donné. Chaque
participante a un moment pour s'exprimer, sans qu'on la
questionne ou qu'on lui coupe la parole, et, à tour de rôle,

8 rencontres
39 présences au total
Moyenne de 5 femmes
Noyau de 8 femmes

chacune dit ce qu'elle a besoin de dire.

« Potluck » : activité sans thème, juste un Comment ça va? pour
permettre aux femmes de mieux se connaître et de s'entraider.
Chacune apporte un plat à partager.

« Samedi de partager » : une activité de partage pour se
développer, réfléchir et se mobiliser sur différents thèmes
(l'ACA, l'estime de soi, le cannabis, les relations
amoureuses, etc.). au restaurant et chacune paie sa facture.

14 rencontres
126 présences au total
Moyenne de 9 femmes
Noyau de 16 femmes

14 rencontres
117 présences au total
Moyenne de 8 femmes
Noyau de 25 femmes

p.4
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NOS ACTIVITÉS
Programmation de jour (Sherbrooke)
« Soupe du mardi » : activité lors de laquelle les femmes partagent
une soupe pour diner et une discussion est prévue ensuite.

« Projet collectif » : activité d'exploration artisanale pendant laquelle
les femmes se regroupent pour créer et construire un projet,
apprendre à collaborer et à se réaliser dans le plaisir. Le résultat
de cette activité est ensuite distribué aux personnes en situation

9 rencontres
72 présences au total
Moyennesde 8 femmes
Noyau de 15 femmes
2 rencontres
8 présences au total
Moyenne de 4 femmes
Noyau de 5 femmes

d'itinérance.

Programmation de soir (Sherbrooke)
« Focus groupe » : activité de réflexion afin de déterminer la nouvelle
programmation de soir.

« Cuisine collective » : activité de cuisine pendant laquelle les

femmes cuisinent avec les aliments de la saison afin de

1 rencontre
8 présences au total

1 rencontre
2 présences au total

confectionner de délicieux plats qu'elles pourront ensuite ramener
chez elles.
« Lâche ton fou » : activité de plaisir où on se centre sur la
créativité, le rassemblement et, encore, le plaisir!

« On se pique une jasette » : activité de discussion et de
partage.

1 rencontre
2 présences au total

N/A

Aucune participation

p.4

NOS ACTIVITÉS
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Programmation à Coaticook
Samedi de partager

« Samedi de partager » : une activité de partage pour se
développer, réfléchir et se mobiliser sur différents thèmes
(l'ACA, l'estime de soi, le cannabis, les relations

6 rencontres
72 présences au total
Moyenne de 13
Noyau de 10

amoureuses, etc.). au restaurant et chacune paie sa facture.

Les activités du milieu de vie
sont ouvertes et gratuites
pour toutes.
Toutefois, une contribution
solidaire est toujours
la bienvenue.
Il n’est pas obligatoire d’être
membre pour y participer,
vous pouvez donc
proposer la programmation
à une amie!

p.4

NOS ACTIVITÉS
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Statistiques de nos activités
60

Nos accueils références
Dans la dernière année, nous avons
accompagné des femmes dans leurs
défis quotidiens, tant en lien avec leur
situation personnelle que leur
consommation de substances
psychoactives
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Nos sorties d'été
Nous avons eu trois sorties pendant
l'été 2019, dont une sortie touristique à
l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac avec
un détour au Savon des Cantons.
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NOS ACTIVITÉS
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Statistiques de nos activités
40

Nos activités spéciales
30

Nos activités annuelles gardent de leur
popularité et de leur appréciation.
L'épluchette reste notre activité avec
le plus haut taux de participation.
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Nos activités coup de

150

cœur
Le Potluck et le Samedi de
partager sont nos deux activités
les plus populaires. Les deux
activités ont lieu le samedi sur
l'heure du midi (10 h - 14 h)

100

50

pa
ro
le
de

m
ar
di
C
er
cl
e

du

So
up
e

pa
rta
ge
r

Sa
m
ed
id
e

Po
tlu
ck

0

p.4

24

NOS SERVICES

ACCUEIL & RÉFÉRENCES
Toute femme qui s'inquiète de sa consommation ou de celle d'un.e
proche, ses habitudes de jeux d'hasard ou d'argent, ou son
utilisation d'internet peut rencontrer une intervenante afin d'être
entendue, de faire l'évaluation de ses besoins et d'être
accompagnée, au besoin, dans d'autres services.

MILIEU DE VIE
Nous avons une programmation pour toute femme qui souhaite
participer à des groupes. Certaines activités sont prévues dans la
programmation et d'autres sont issues de l'initiative des membres.

PROJET LA HALTE
La Halte s’adresse à l’ensemble des milieux festifs où les individus
peuvent être exposés à certains risques, qu'ils soient ou non liés à la
consommation de SPA (malaises, surdoses, accidents, transmission des
ITSS, violences sexuelles, problèmes d’audition, etc.).

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, ni
banalisation, ni démonisation de la consommation.

p.4
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ATELIERS
Nous offrons des ateliers dans différents milieux. Cette année, nous
avons offert des ateliers sur la loi de l'effet à plus de 3410
étudiant.e.s à l'Université de Sherbrooke et des ateliers sur la
consommation d’opioïdes.

FORMATIONS
Nous offrons des formations sur la consommation de cannabis, la
consommation de substances psychoactives, la loi de l'effet et la
réduction des méfaits.
De plus, via le projet La Halte, nous offrons une formation pour nos
bénévoles afin de les équiper pour intervenir dans les milieux festifs.
Nous apportons aussi main forte dans la formation de partenaires pour
ce type d'intervention.

STAGES
Élixir trouve important de contribuer à la formation de futures
intervenantes ou professionnelles. Nous croyons au partage de
connaissances et à la plus-value d'une stagiaire au sein de
l'organisme. Nous sommes ravies de pouvoir offrir des stages selon la
demande, en partenariat avec le Cégep de Sherbrooke et l'Université
de Sherbrooke.

p.4
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STATISTIQUES PROJET LA HALTE
2019-2020
Total de

1481 personnes rejointes, dont :
Autres
6%

Total de

Femmes
50%

Hommes
44%

Total de

644 interventions
directes

19 évènements festifs

Différents partenaires en milieu festif nous ont ouvert leurs portes, dont
l'Université de Sherbrooke, la FEUS, l'école secondaire Montcalm, le
Sherbeach, le Shazam Fest et le GRIS Estrie.
Total de 104 participations de bénévoles
C'est-à-dire 212 heures d'intervention par nos
merveilleux.ses bénévoles
Total de

1682 items ont été distribués, soit : matériels de
prévention/consommation/information

p.4
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BÉNÉVOLES DU PROJET LA HALTE
2019-2020
40 Bénévoles
10 nouveaux.elles
bénévoles

73 heures de
bénévolat

48 heures de
formation

Un grand merci à nos bénévoles qui ont bravé pluie, vent,
neige, froid, canicule et biens d'autres avec nous! C'est un
plaisir de travailler avec vous. Vous êtes extraordinaires,
passionné.e.s et nous sommes choyées d'intervenir à vos
côtés.
Merci et nous avons hâte de poursuivre avec
vous l'intervention en milieu festif.
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REPRÉSENTATIONS,

COLLOQUE ET FORMATIONS

ConcertAction Femmes Estrie
ConcertAction Femmes Estrie est une table régionale des groupes de femmes qui s'applique à la défense
des droits des femmes et de l'amélioration de leurs conditions de vie.

Table de concertation jeunesse de Sherbrooke
La Table de concertation jeunesse de Sherbrooke regroupe des organisations œuvrant auprès de la
jeunesse sherbrookoise. Sa mission est de concerter et mobiliser les acteur.trice.s du milieu autour des
enjeux et réalités jeunesse afin d’améliorer la qualité de vie des jeunes de 10 à 35 ans de Sherbrooke.

Nous nous sommes impliquées dans le comité de formation sur la cyberdépendance

Comité d'intervention en milieu festif - AIDQ
Le comité d’intervention en milieu festif est chapeauté par l’association des intervenants en dépendance du
Québec et vise à créer une plateforme ainsi qu’un espace de discussion aux différents différent.e.s
acteur.trice.s communautaires gravitant autour des milieux festifs. Le comité souhaite créer des protocoles
ainsi que des documents permettant aux différents organismes d’avoir des points de repère communs dans
ce type d’intervention qui demeure très nouveau et peu étudié.

29
REPRÉSENTATIONS,

COLLOQUE ET FORMATIONS

Partenariat en éducation post-secondaire; méfaits de l'alcool
Les membres de ce comité souhaitent réduire les méfaits associés à la consommation d’alcool chez les
étudiant.e.s post-secondaire. Le comité de la région de Sherbrooke est composé de plusieurs joueurs
stratégiques, tels que l’Université de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, l’Université Bishop's, le CHUS
(Hôpital Fleurimont), le Service de Police de Sherbrooke, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage
de substances ainsi qu’Élixir. Le comité est d’ailleurs à l’origine de la campagne

« Garde ça le fun » qui

circulait à l’automne dernier dans les autobus de la Ville de Sherbrooke.

Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie
La mission de ce regroupement est de représenter et de mobiliser les organismes d'action communautaire
autonome œuvrant en santé et en services sociaux de la région socio-sanitaire de l'Estrie afin de promouvoir
et défendre les intérêts communs, faire circuler l'information et favoriser le partenariat.

Corporation de développement communautaire
La CDC a pour mission de regrouper les organismes communautaires et d’économie sociale œuvrant dans
différents secteurs d’activité en vue d’assurer la participation active du mouvement communautaire au
développement social et économique du milieu sherbrookois.

p.22
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REPRÉSENTATIONS,

COLLOQUE

ET FORMATIONS

Journée Cannabis - 26 février 2020
La journée cannabis du 26 février 2020 s'est déroulée au centre communautaire de Johnville. Nous avons eu
72 inscriptions et 45 personnes sont venues, dont :

Population générale
13.3%

Population générale : 6 personnes
Intervenant.e.s écoles secondaires : 3 personnes
Agent.e.s de police : 2 personnes
Intervenant.e.s et autres : 34 personnes

JOURNÉE
CANNABIS
JOURNÉE CONFÉRENCE DONNÉE PAR ÉLIXIR
INSCRIVEZ-VOUS!
8H30

ACCUEIL

9H

PANEL : LA
LÉGALISATION DU
10H45

CANNABIS

PAUSE
11H

LES ENJEUX
SOCIAUX DU
12H

CANNABIS

DINER
13H

CANNABIS CHEZ
LES JEUNES
13H45

COMITÉ VIOLENCE
SEXUELLE ET
INTOXICATION EN
MILIEU FESTIF

14H
PANEL :
DÉCRIMINALISATION

15H

PROJET CANNABIS
D'ÉLIXIR

15H30

PAUSE

15H45

PANEL : RÉDUCTION
DES MÉFAITS ET LES
APPROCHES
INTERACTIVES

16H45

REMERCIEMENTS

Intervenant.e.s jeunesse
6.7%

Intervenant.e.s autres
75.6%

Nos conférencières et notre conférencier
étaient:
Marie-Anik B-Gagnon
Andrée-Ann Collin
Myriam Lavanture
Kira London-Nadeau
Mario Rodrigue
Sandhia Vadlamudy
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REPRÉSENTATIONS,
COLLOQUE ET

FORMATIONS

Ateliers Loi de l'effet
À la rentrée scolaire universitaire de 2019, Élixir s'est rendu dans les classes de première année afin d'y
donner un atelier de formation sur la Loi de l'effet.
La mission, le milieu de vie et le projet La Halte y étaient présentés, invitant les étudiant.e.s à s'impliquer au
sein d'Élixir. La loi de l'effet et les violences à caractère sexuel ont été expliquées en lien avec la
consommation, particulièrement dans les 5@7 étudiants.

En tout, Élixir a donné

25 ateliers et a rejoint 3410 étudiant.e.s.

4 000
3 000
2 000
1 000
0
Nombre d'étudiant.e rejoint.e.s
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REPRÉSENTATIONS,
COLLOQUE ET

FORMATIONS

Formation sur les opioïdes
Nous avons offert une formation sur les opioïdes dans un organisme partenaire. Le contenu de cette
formation offre une explication plus large des substances reconnues comme opioïdes, la loi de l'effet, la
crise des opioïdes, les pistes de solution ainsi que la consommation à moindre risque.

Formations bénévoles de La Halte
Cette année, une nouvelle vague de bénévole a été formée. On peut ajouter à cela des formations aux trois
semaines portant sur :
Les mélanges;
Le team building;
Les préjugés;
Être témoin actif.ve.

La planète s'invite au communautaire
Activité de réflexion autour de l'action communautaire en environnement et ce que peut réaliser Élixir pour
diminuer son impact négatif sur l'environnement. Présentation des réflexions du mouvement et des attentes
de celui-ci envers nos gouvernements, fédéral et provincial.

p.26
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Dans la dernière année, Élixir a
tenu à améliorer sa visibilité sur le
web afin de diffuser plus
facilement ses services, ses
activités et évènements en vue
d'atteindre plus de femmes à
travers l'Estrie.

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : Élixir - Publication régulière d'informations, de soutien et d'opinions en lien
avec l'organisme, ses partenaires ou sa mission;
LinkedIn : Élixir La Halte - Création du compte LinkedIn et publication d'articles;
Twitter : Élixir Estrie - Création du compte et tweets faisant la promotion des activités
d'Élixir;
Instagram : elixir_halte - Création du compte et publication régulière de photos du
quotidien d'Élixir;
Pinterest : Elixir_Estrie - Création du compte et partage d'articles;
Site Web : Elixir.qc.ca - Mise à jour du site, ajout d'articles et ajout de la page Sois PRO.

COMMENT
COMMUNIQUER AVEC
NOUS?

direction@elixir.qc.ca

Communiquez avec nous via nos

lahalte@elixir.qc.ca

adresses courriel, par téléphone ou

camille@elixir.qc.ca

par Messenger sur Facebook.

info@elixir.qc.ca

fanny-louise@elixir.qc.ca
819-562-5771

COMMUNICATIONS
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PAGE FACEBOOK
NOMBRE DE VUES
DE LA PAGE

200

Élixir a significativement augmenté ses
publications Facebook afin de garder ses
abonné.e.s informé.e.s des activités offertes, à
ses projets et de l'actualité sur la condition des
femmes, sur les substances psychoactives et sur

150

les autres dépendances.
100

Le nombre d'abonné.e.s Facebook a augmenté de
24 %, c'est-à-dire près de 101 nouveaux.elles
abonné.e.s, pour un total de 431 abonné.e.s en

50

date du 31 mars 2019.
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COUVERTURE DE
LA PAGE
25 000
20 000

Nombre de vues sur la page Facebook d'Élixir
Avril 2019 : 83

Octobre 2019 : 63

Mai 2019 : 49

Novembre 2019 : 99

Juin 2019 : 45

Décembre 2019 : 94

Juillet 2019 : 60

Janvier 2020 : 125

Août 2019 : 83

Février 2020 : 190

Septembre 2019 : 112

Mars 2020 : 106

15 000

Couverture de la page
10 000

Avril 2019 : 2 725
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*Publicité en cours

Octobre 2019 : 666

mai : 629

Novembre 2019 : 2 694

juin : 389

Décembre 2019 : 8 574

juillet : 476
Aout : 404
sept : 1 532

Janvier 2020 : 18 901
Février 2020 : 23 679
Mars 2020 : 2 173

COMMUNICATIONS
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NOMBRE D'ABONNÉ.E.S
Dans la dernière année, Élixir s'est concentré
100

à augmenter son nombre abonné.e.s et sa
couverture sur principalement deux médias
sociaux : Facebook et Instagram.

75

Pour un total de 88 abonné.e.s sur Instagram
pour 26 publications.
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Afin de sensibiliser la population, de l'informer et de se faire
connaître, Élixir a publié une série d'articles.
C'est donc lors de la semaine de prévention des dépendances de novembre
2019 que nous avons décidé de produire et publier ces articles.

L'apparition des articles a permis d'alimenter la section blogue du site Web d'Élixir.
Les articles ont d'abord été publiés sur Facebook, dès la semaine des préventions
des dépendances 2019, puis ajoutés sur le blogue du site Web.
Nos articles : La loi de l'effet, l'approche de réduction des méfaits, les catégories
de substances psychoactives, la légalisation du cannabis, les boissons énergisantes,
l'intersectionnalité, le microdosing de LSD et Sois PRO.

COMITÉS
D'ÉLIXIR
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COMITÉ SOIS PRO
Le comité d'Élixir s'est intéressé à réaliser un projet de sensibilisation en lien avec les
violences sexuelles et l'intoxication en milieu festif. Via l'équipe de La Halte, Élixir observe et
intervient auprès des participant.e.s dans les festivités et a remarqué une présence
inquiétante d'abus. Élixir a donc décidé, avec l'aide de ses partenaires, de créer un nouvel
outil en ligne permettant de sensibiliser les témoins d’actes de violence à caractère sexuel
et de proposer des pistes d’action afin que ces personnes se sentent en mesure d’agir. En
ce sens, le site prend la forme d’un « Guide d'intervention et d’accompagnement pour les
témoins d’actes de violence à caractère sexuel en milieux festifs ». L’outil se veut à la fois
inclusif, simple et utile. Ce projet à été financé par le secrétariat de la Condition féminine
du gouvernement du Québec. Un grand merci à tous nos extraordinaires partenaires pour
leur engagement!
Partenaires : CALACS Agression Estrie, FEUS, IRIS Estrie, AECS, Zone Libre Memphrémagog,

SHASE, Cégep de Sherbrooke, Amélie Poulin, Camille Péloquin, Dolorès Lemoyne (graphiste
et consultante), Emel Thomas, DSP de l'Estrie, Florence Bouchard-Claveau, FCCE, CAVAC de
l'Estrie, GRIP.

COMITÉS
D'ÉLIXIR
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COMITÉ ANALYSE DES SUBSTANCES
Le comité d’analyse de substances de l’Estrie, chapeauté par Élixir, est composé de
plusieurs organisations souhaitant offrir des services supplémentaires pouvant aider à
réduire la crise d’opioïdes qui sévit actuellement au Québec et dans le reste du Canada.
Différents services d’analyse des substances sont possibles, le comité a d’ailleurs travaillé
dans la dernière année sur un protocole lié à l’utilisation de bandelettes de détection de
fentanyl. De plus, les membres ont élaboré des sniff-kits personnalisés pouvant servir de
matériel propre pour les consommateur.trice.s. Nous souhaitons remercier les différent.e.s
membres du comité pour leur contribution et avons hâte de continuer notre travail avec
vous dans la prochaine année.
Partenaires : Zone Libre Memphrémagog, IRIS Estrie, Coalition sherbrookoise pour le

travail de rue, Direction de santé publique, COOP de solidarité l’Autre Toit, Cellule Jeunes
et Familles de Brome-Missisquoi, Coalition Impact de rue Haute-Yamaska, Service de
police de Sherbrooke, AIDQ, la Ressource Relais.

FORMATIONS REÇUES
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TOUTE L'ÉQUIPE D'ÉLIXIR CONTINUE DE SE FORMER AFIN D'OFFRIR LE
MEILLEUR SERVICE À JOUR.
Total d'heures de formation : 314 heures

Journée d'appropriation - Enjeux en

Magalie, Camille, Louis-David et

réduction des méfaits

bénévoles

Prévention et réduction des méfaits

Camille, Louis-David et bénévoles

dans un contexte de légalisation du
cannabis : enjeux et meilleures
pratiques

Journée nationale de la réduction des

Camille, Louis-David et bénévoles

méfaits

Rites de passage chez les jeunes

Fanny-Louise, Louis-David et

adolescents

Emmanuelle (stagiaire)

Convergence, recherche et

Camille

intervention

Administration de la naloxone

Aika, Camille, Fanny-Louise, LouisDavid et bénévoles

CRÉDUS

Aika, Camille, Fanny-Louise et
Louis-David

Nouvelles tendances

Camille, Fanny-Louise et LouisDavid

FORMATIONS REÇUES
Symposium sur les interventions sur
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Aika, Fanny-Louise et Louis-David

les campus visant à réduire les
méfaits liés à l’alcool chez les
étudiants des cégeps et des
universités
Formation ACA pour intervenant

Aika, Camille, Fanny-Louise et
Louis-David

Soberlab

Aika et Louis-David

Conférence Harm Reduction

Aika et Louis-David

International
Urgence vie

Fanny-Louise et Louis-David

Expérience bénévoles

Aika et Louis-David

Caravane #Moiaussi

Aika et Fanny-Louise

Demande de subvention

Magalie, Fanny-Louise et LouisDavid

Mini-Forum Justice écologique

Aika et Fanny-Louise

Transfert de connaissances

Louis-David

Webinaire : Sexualité,

Fanny-Louise et Louis-David

consommation et intervention :
Comment et pourquoi?
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NOS
REMERCIEMENTS
Merci d'avoir pris le temps de lire notre rapport d'activité!
L'équipe d'Élixir tient à remercier toutes nos membres de leur engagement, leur
participation, leur solidarité et leur générosité tout au long de cette année exceptionnelle.
Également, merci à tous nos partenaires pour leur dévouement et leur travail impeccable
qui ont permis de réaliser des projets dont nous sommes fières.
Merci à nos bailleurs de fond : Centraide, le gouvernement du Québec (la condition
féminine et le PSOC) qui nous permettent d'actualiser notre mission au quotidien.

Merc
i!

