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L’année 2020-2021 est une année marquée par la capacité d’adaptation de l’équipe d’Élixir !!!

 Individuellement et collectivement, nous avons dû s’adapter au travail à la maison,
développer des stratégies pour rejoindre nos membres et propager l’information à la
population de nos services et des risques associés à la consommation, être vigilantes sur les
impacts de la COVID sur la consommation des substances chez les femmes et pleins d’autres
défis que l’équipe a dû surmonter. Élixir a vécu une année d’expansion financière qui se
traduit par une équipe plus nombreuse et des nouveaux projets auprès des jeunes dans les
écoles secondaires. 

De plus en plus, l’expertise d’Élixir est reconnue dans certains milieux et on peut croire que
celle-ci augmentera avec le temps. Je suis fière d’un organisme comme Élixir qui a non
seulement pris soin de ses membres et de son équipe de travail durant une période
anxiogène, mais qui a été solidaire avec les autres organismes communautaires qui avaient
besoin de soutien durant ce moment de crise. Travailler et s’impliquer dans un organisme
communautaire féministe et autonome, c’est aussi cela : dans les moments de crise, nous
sommes capables de sortir du cadre établi pour être solidaire avec les autres et répondre
rapidement aux besoins de la communauté. Malgré les contraintes, nous avons été
présentes et nous avons poursuivi nos activités de prévention et d’intervention. 

Les femmes sont les premières touchées par la crise que nous traversons et aucun
organisme n’a pour mission spécifique d’être à l’affut des risques associés à la consommation
de substances psychoactives chez ce groupe de personnes. Il est encore tabou de parler de
la consommation chez les femmes. Élixir doit briser ce tabou et surtout, rejoindre les
femmes, car celles-ci sont souvent isolées et à risque de développer une dépendance,
particulièrement dans le contexte social présent. Je souhaite de tout cœur qu’Élixir garde au
cœur centre de ses valeurs la solidarité entre les femmes, mais aussi, entre les organismes
communautaires.

 

M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E
M A R I E - M I C H È L E  W H I T L O C K

Présidente par intérim du CA 



4M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E
M A G A L I E  R O Y

Mais, quelle année! 

Je ne peux vous le cacher, cette première année en tant que directrice au sein de ce
merveilleux organisme n’a pas été de tout repos. 

Mais, par chance, j’ai eu une équipe exceptionnelle, dont plusieurs personnes s’y sont
jointes dans la dernière année. Et c’est ensemble que nous avons surmonté cette crise.

Nous avons profité des contraintes sanitaires pour solidifier les liens qui nous
unissent et qui font de nous une équipe qui s’approche grandement d’une famille.
Ensemble, nous avons pu réfléchir à des moyens de rester en communication avec
nos précieuses membres, de préparer du nouveau contenu d’activités, d’être 
proactives sur les réseaux sociaux et bien d’autres. 

Nous avons replongé dans l’historique d’Élixir pour mieux intégrer ses valeurs, ses
fondements et ses origines pour se donner une vision commune de l’avenir d’Élixir.
L’avenir se présente sous un bel œil. 

Je suis extrêmement fière du travail que notre équipe a accompli durant cette année.
Bien que nous n’ayons pu être en contact direct avec nos membres et partenaires,
nous avons réussi à rejoindre un nombre important de personnes via des projets
vidéos. Élixir se forge une réputation dont je suis heureuse de faire partie. Une équipe
dynamique, enthousiaste, drôle et proactive. 

La prochaine année sera remplie de projets dont nous avons hâte de vous parler. 



M O T  D E  L ' É Q U I P E
M A G A L I E  R O Y ,  C A M I L L E  C H É N A R D ,  L É A N N E  D U N B E R R Y ,  K Y L A
D U V A L - H U E T ,  A Ï K A  H A M E L I N - L U C A S ,  M A R I E - J O S É E
M A R C H E S S E A U L T ,  S O P H I E  P A R E N T ,  F A N N Y - L O U I S E  S E N É C A L

5

2020-2021 a été une année dont on se souviendra longtemps! Impossible de ne pas parler de la
pandémie et de ne pas souligner la résilience de nos membres qui ont fait les efforts exigés pour
contribuer au retour à la normale des choses, retour que nous souhaitons pour bientôt! 

Apprendre à demander de l’aide, gérer l’anxiété et parfois même la détresse pour d’autres, tels ont été
quelques-uns des défis qu’elles ont eu à relever. Pour l’équipe, il a fallu faire preuve de créativité et de
ténacité pour trouver de nouveaux moyens pour rester en contact avec elles : contacts encore plus
personnalisés, rencontres au parc et dans des espaces ouverts, ateliers en très petits groupes (2-3
personnes), réinvention des manières de se dire que nous sommes importantes les unes pour les autres
et que, malgré cet éloignement physique nécessaire, nous sommes bien présentes et à l’écoute des
besoins. L’équipe a aussi fait l’apprentissage de nouvelles technologies et apprivoisé les fameuses
visioconférences qui, pour certaines, sont presque devenues un réflexe aussi naturel que de manger et
dormir! 

Nous avons aussi profité de ces chamboulements dans nos horaires et nos disponibilités pour aller plus
loin et nous rendre disponibles pour donner un coup de main à des partenaires en facilitant la
distribution de paniers d’alimentation et en faisant acte de présence dans différents milieux. Le
réaménagement de nos espaces de travail a aussi occupé une partie de notre été 2020.

Mais, il n’y a pas eu que la pandémie : d’autres évènements ont aussi marqué ce moment de notre
histoire. Par exemple, il y a eu le développement d’un nouveau programme pour le milieu de vie « Du
bonheur au menu », de nouveaux projets en collaboration avec la Santé publique de l’Estrie et une
augmentation importante de l’équipe pour mener à bien les activités du volet jeunesse. Nous avons
accueilli avec plaisir plus d’une dizaine de personnes, autant stagiaires que travailleuses, dont certaines
font maintenant partie de l’équipe. 

Toujours en mouvement, Élixir s’adapte au rythme des saisons et des bouleversements. Élixir est
composée d'une équipe tissée serrée qui relève ses manches pour faire avancer ses objectifs et qui est
fière de vous présenter les réalisations de cette année. Très reconnaissantes, nous tenons à remercier
les membres du conseil d’administration et Magalie à la direction pour leur soutien indéfectible!

L'équipe d'Élixir
 

À NOS CHER.E.S MEMBRES, MEMBRES SYMPATHISANT.E.S ET PARTENAIRES, 



NOS 
AU REVOIR

LÉANNE DUNBERRY 

Intervenante ─  Janvier 2021

KYLA DUVAL-HUET 

Intervenante ─  Août 2020 CATHERINE GAGNÉ LÉTOURNEAU

Stagiaire ─  Techniques de travail social

SOPHIE PARENT 

Intervenante ─  Janvier 2021

LOUIS-DAVID MARTIN

Intervenant

NICOLAS PERRON-TRUDEL

Intervenant

NOS BIENVENUS ET AUREVOIR

BIENVENUE! MERCI 
À NOS STAGIAIRES! 

CASSADRA BOYER

Stagiaire ─  Techniques de travail social

MÉLINDA CARRIER-BERNIER

Stagiaire ─  Techniques de travail social

FLORENCE BLAIS

Stagiaire ─  Baccalauréat en psychoéducation

ÉLOISE PETIT LECLERC

Stagiaire ─  Baccalauréat en psychoéducation
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L'ÉQUIPE D'ÉLIXIR A BEAUCOUP 

CHANGÉ DEPUIS LA DERNIÈRE ANNÉE! 



ACA ─ Action communautaire autonome

AIDQ ─ Association des intervenants en dépendance du Québec

APPAMME ─ L'Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de
l'Estrie

AQCID ─ Association québécoise des centres d'intervention en dépendance

CA ─ Conseil d'administration

CALACS ─ Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

CCDUS ─ Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances 

CPS ─ Centre de prévention des surdoses

DSP ─ Direction de santé publique

INSPQ ─ Institut national de santé publique du Québec

ROC ─ Regroupement des organismes communautaire de l'Estrie

SANC ─ Service d'aide aux Néo-Canadiens

ACRONYMES 7



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.

L'organisme dessert l'ensemble de l'Estrie et
offre ses services à toute personne âgée d'au
moins 16 ans qui s'identifie partiellement ou
complètement en tant que femme.

Ses membres sont composé.e.s de : 
Membres : femmes de l'Estrie qui désirent
participer à la mission.
Membres sympathisant.e.s : personnes de
tout autre genre qui désirent appuyer notre
mission.

le RESPECT, la SOLIDARITÉ,
la JUSTICE et l'AUTONOMIE.

N O S  V A L E U R S  
S O N T
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ANALYSE FÉMINISTE INTERSECTIONNELLE

RÉDUCTION DES MÉFAITS

ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME

ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SEXES

PRAGMATISME

HUMANISME

N O S  A P P R O C H E S

A C R O N Y M E SD E S C R I P T I O N  D E

L ' O R G A N I S M E
8



Créer des activités d'informations, des formations et des accompagnements pour
réduire les conséquences négatives liées à l'usage des substances psychoactives chez
les femmes;

Sensibiliser la population aux problématiques spécifiques liées à l'usage des substances
psychoactives et à 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, référence, soutien, écoute et
accompagnement;

Sensibiliser et former les acteur.trice.s 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.

Nous travaillons à : 

A C R O N Y M E S 9D E S C R I P T I O N  D E

L ' O R G A N I S M E
9



H I S T O R I Q U E

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 2017, Élixir a mis sur pied son projet La Halte. Des bénévoles se sont impliqué.e.s afin
d'offrir avec nos intervenant.e.s. de l'intervention en milieu festif. Ainsi, en collaboration
avec ces milieux, nous sommes en mesure de réduire les risques et conséquences
négatives liés aux évènements festifs et faire de la prévention directement auprès de
consommateur.trice.s.

En 2019, le milieu de vie jeunesse est créé. Nous commençons des partenariats avec des
écoles secondaires et offrons des activités de milieu de vie ciblé à des usagères âgées de
16 à 35 ans. 

ACRONYMES 9D E S C R I P T I O N  D E

L ' O R G A N I S M E
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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. 

Nous travaillons également avec des femmes qui peuvent vivre plus de marginalisation
et de stigmatisation que d’autres. Notamment, le fait d’être 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 de leurs conséquences sur l’évaluation du problème, sur
le potentiel d’action des femmes et sur les stratégies de réhabilitation à déployer. 

Élixir a développé une expertise en prévention et en réduction des méfaits auprès des
femmes. Cette expertise est 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 par 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.

H I S T O R I Q U E

ACRONYMES 9D E S C R I P T I O N  D E

L ' O R G A N I S M E
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Notre CA est composé de six femmes :
Marie-Michèle Whitlock (Présidente par intérim)
Denise Cyr (Vice-présidente par intérim)
Micheline Hébert (Trésorière)
Laurence Théoret (Secrétaire)
Nicole Grondin (Administratrice)
Kim Létourneau (Administratrice)

M E M B R E S  

C A
U n  p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t r i c e  
r e s t e  à  c o m b l e r  
d a n s  n o t r e  c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n

STRUCTURE DE L'ORGANISME

Réside sur le territoire desservi par Élixir;
Adhère aux buts et objectifs d’Élixir et qui les promeuvent;
Est en accord avec l’approche féministe véhiculée par Élixir;
En fait la demande en remplissant la formule d’adhésion;
Paie la cotisation annuelle dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la
demande d’adhésion ou l’échéance d’un renouvèlement établi par la date de
l’assemblée générale annuelle;
Répond à toute autre condition jugée opportune par le conseil
d’administration;
Est acceptée par le conseil d’administration avant l’assemblée générale
annuelle.

Devenir membre chez Élixir signifie que vous nous encouragez à poursuivre
notre développement et, en étant membre, vous pouvez participer aux décisions

qui sont prises. En plus, vous nous témoignez votre confiance en ce que nous
faisons.

 
 

Toute femme qui répond aux conditions d’admissibilité suivantes :
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Au mois de mars 2021, Élixir comptait 91 membres.



STRUCTURE DE L'ORGANISME
L ' É Q U I P E

Pour moi, les premiers mois de la pandémie
ont été extrêmement difficiles et après avoir

traversé la première vague comme travailleuse
sociale dans un autre organisme, je suis

tombée en arrêt maladie. Heureusement, j'ai
pu m'en remettre et me lancer dans un

nouveau projet. C'est donc avec un peu plus de
douceur que j'ai atterri chez Élixir!

 

2020-2021 a été une année
surprenante, parfois détestable et

déprimante. Mais, ce que j’en retiens,
ce sont surtout la découverte de

ressources que je ne me connaissais
pas et l’exploration de nouveaux

apprentissages.
 
 

Une année difficile comme pour
plusieurs dû à la pandémie. La distance
avec ma famille et mes amies s’est fait

sentir et j’ai espoir de les revoir
bientôt! Je suis reconnaissante de

l’équipe en or d’Élixir qui a grandement
aidé cette année à être positive,

amusante et enrichissante! 
 

La dernière année n’a pas été de tout
repos. Cependant, j’ai la chance de

travailler avec une équipe formidable.
La COVID a amené plusieurs enjeux

supplémentaires en lien avec la
consommation de substances chez les

femmes en Estrie, et j’espère que la
prochaine année sera plus facilitante

pour nos interventions. 
 

Magalie 
Roy
Directrice

Camille 
Chénard
Intervenante

Fanny-Louise
Senécal
Intervenante

Kyla 
Duval-Huet
Intervenante

13

Aïka 
Hamelin-Lucas
Intervenante

Léanne 
Dunberry
Intervenante

Marie-Josée
Marchesseault
Adjointe comptable

Sophie 
Parent
Intervenante



L'année 2020, bien que majoritairement en
télétravail, n'a pas été sans évènement. 
Les défis de la pandémie ont amené l'équipe à
travailler avec la plateforme Zoom. Cette
adaptation a causé plusieurs erreurs
cocasses! Que ce soit les nombreuses fois où
il faut rappeler à l'intervenante qui parle
d'enlever son mute ou les jurons échappés
lors de problèmes techniques alors que le
micro n'est pas sur mute! 

Cette plateforme a aussi permis en février
2021 de se réunir entre organismes du milieu
communautaire. Nous avons alors participé
au No talent Show! Notre directrice a eu
l'occasion de mettre de l'avant son anglais
cruellement imparfait et nos intervenantes
Kyla et Fanny-Louise de montrer les plantes
de l'organisme et comment elles ont souffert
du manque de soin lors du télétravail. Notre
intervenante Léanne a également pu montrer
son chat Rémi à une audience en pâmoison.
Beaucoup de plaisir et de rires ont été
bénéfiques cette journée-là! 

BLOOPERS 2020-2021

En août 2020, un arbre mature à
quelques mètres de notre fenêtre de
salon s'est brisé et effondré au sol.
Par chance, il est tombé vers la rue
et n'a fait aucun dommage ni à la
remorque ni à la voiture flambant
neuve qui était sur son chemin!
Aucune personne n'a été blessée par
cet évènement surprenant!

Nous souhaitons également rappeler à notre
directrice qu'elle travaille chez Élixir, bien que, par
nervosité, elle ait pu s'identifier comme directrice
d'IRIS Estrie lors d'une rencontre Zoom!

Un don de superbes vêtements pour les femmes en
difficulté a été très apprécié par l'équipe et a pu
mener à un défilé pour certaines! 
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Les activités du milieu de vie ont été moins nombreuses
cette année à cause de la pandémie. Toutefois, nous
avons travaillé fort pour offrir des activités de groupe
tout en respectant les mesures sanitaires, jusqu'à offrir
des activités pour deux membres à la fois, en passant de
la séance photo à la confection de savon maison et du
pique-nique au parc à la programmation
sur le bonheur et le bien-être.

Activités du milieu de vie

MILIEU DE VIE

L'équipe d'Élixir a dû mettre sur pause la majorité des activités
du milieu de vie. Lorsqu'il était possible, nous avons offert à nos
membres des activités ponctuelles, à l'extérieur, en petits
groupes de participantes ou en rencontres individuelles, le tout
en nous assurant de respecter les mesures sanitaires en place.
Merci à toutes nos participantes de leurs efforts afin de protéger
les membres et l'équipe d'Élixir dans le contexte actuel.
Également, merci à Canadian Tire pour son don de désinfectant!

Contexte de la pandémie

Dès le début de la pandémie, l'équipe
s'est mobilisée afin de communiquer
avec les membres et leur offrir notre
soutien. Aussi, du lundi au vendredi, une
permanence téléphonique était assurée
l'avant-midi.

Appels téléphoniques
Pour Noël, nous n'avons malheureusement
pas eu la possibilité de se réunir. Toutefois,
nous avons envoyé un petit cadeau à nos
membres : un carnet de notes d'Élixir avec
un stylo, le tout gravé aux motifs de
l'organisme!

Cadeaux de Noël 

2020 -2021

ACTIVITÉS ET CONTACTS AVEC LES

MEMBRES

Des cartes ont été
envoyées en février 2021
aux membres pour leur
rappeler qu'elles ne sont
pas seules! 

Cartes

15



Activités du milieu de vie

Appels téléphoniques
Un total de 348 appels téléphoniques ont été réalisés

pendant l'année pour entrer en contact avec nos membres
et faire des suivis selon leurs besoins.

 

Les activités du milieu de vie sont ouvertes et sont 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!
 

Envois lettres encouragements / solidarité
Un total de 435 lettres ont été envoyées aux membres

pendant l'année afin de leur rappeler qu'elles ne sont pas
seules et pour leur offrir soutien et encouragement.

 

Un total de 25 activités ont été réalisées pendant l'année,
en excluant les rencontres individuelles. Ces rencontres

ont eu lieu en respectant minutieusement les règles
sanitaires.

 

Activité de la rentrée

Nous avons commencé les activités du milieu de vie avec l'activité de la rentrée le 14 septembre
au restaurant O'Chevreuil à Sherbrooke. Nous y avons présenté une programmation pour

l'automne 2020 et avons sondé les membres sur les futures activités.

MILIEU DE VIE

2020 -2021

ACTIVITÉS ET CONTACTS AVEC LES

MEMBRES

16

25

348

435

Correspondances et rencontres individuelles
Un total de 28 membres ont entretenu une

correspondance avec une de nos intervenantes. 
Un total de 22 rencontres individuelles ont aussi été

réalisées 

2228



DU BONHEUR AU MENU!

En 10 rencontres, nous avons exploré comment, au travers les difficultés du quotidien, nous
pouvions aménager des espaces de bonheur et de plaisir. Nous ne réglons pas les
problèmes; d'autres lieux y sont consacrés. Nous aménageons des moments qui peuvent
faire que nos journées soient plus agréables malgré les problèmes. Nous explorons des
thèmes comme la bienveillance, la gratitude et la construction de projets. En petits
groupes, dans un climat serein et décontracté!

NOS ACTIVITÉS
17

9 rencontres au parc Howard ont eu lieu durant l'été 2020 pour briser l'isolement
de nos membres. 

SORTIES AU VERGER
Les membres sont allées cueillir des pommes lors de deux sorties au verger
planifiées et, par la suite, des bleuets lors d'une activité au parc.

ATELIERS SAVON
Avec l'animation de notre stagiaire Cassandra Boyer, les membres présentes
ont eu l'occasion d'apprendre et de confectionner leur propre savon maison!

ACTIVITÉS DE CRÉATION
3 rencontres ont été organisées avec les thèmes suivants : Mon autoportrait, 
Mon autoportrait (Suite), Créer des ponts.

ATELIER DE PHOTOS
Les femmes ont pu profiter du merveilleux parc Howard pour prendre des photos
individuelles et de groupe!

SORTIES AU PARC



Un nouveau projet à Élixir est de creuser la réalité des femmes en situation
d'itinérance ou à risque d'itinérance. La particularité de l'itinérance au féminin

est l 'absence des femmes dans la rue. En effet cette itinérance est invisible,
mais très réelle, simplement parce que les femmes vont utiliser une multitude

de mécanismes et d'alternatives afin d'éviter l 'endroit où elles sont le plus
vulnérable : la rue. Ces alternatives sont : 

- le couch surfing;
- le vol;
- l 'hospitalisation d'urgence pour crise suicidaire;
- le travail du sexe;
- la vente de substances psychoactives;
- rester dans un logement insalubre;
- rester avec un conjoint violent;
- vivre en collocation surpeuplée;
- etc.

Si vous reconnaissez cette situation chez une femme et que vous pensez que
nos pratiques de réduction des méfaits, nos activités sur l 'estime de soi, la

confiance en soi et sur la réflexion sur la consommation de substances
psychoactives pourraient lui être bénéfiques, 

n'hésitez pas à nous référer!
info@elixir.qc.ca ou 819 562-5771

Nous avons rencontré plusieurs organismes, dont la Coalition sherbrookoise
pour le travail de rue, Ma Cabane et la Maison Marie-Jeanne et nous avons

aussi rencontré une intervenante du CALACS Estrie. Ces rencontre avaient pour
but de nous aider à enligner nos futures activités avec ces femmes en difficulté.

Puisqu'elles sont rarement dans les services, ne reconnaissant pas leur
situation d'itinérance, il est difficile de les rejoindre.

MILIEU DE VIE
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Projet de prévention des dépendances à travers les écoles secondaires
de l'Estrie
Depuis janvier 2020, nous avons eu le plaisir d'ajouter deux nouvelles intervenantes à
notre équipe grâce à la subvention de la Direction de la santé publique. 

Nous avons été jumelées à 16 écoles avec lesquelles nous aurons 
le plaisir d'élaborer un partenariat pour l'année 2021-2022!

Partenariat avec l'école Montcalm
Alors que nous avions débuté notre volet jeunesse en 2019, l'année 2020 nous a permis
d'entrer en contact plus précisément avec les étudiant.e.s de l'école secondaire
Montcalm, par des présences pendant les pauses et les diners quelques fois par mois.
 

En plus, ce partenariat nous a permis de faire une suite d'ateliers pour les parents des
élèves des écoles Montcalm et Triolet afin d'être outillés pour discuter avec leurs enfants
de la consommation de substances psychoactives. Nous avons exploré, entre autres, la
loi de l'effet, les signes de consommation, les conseils en lien avec la discussion des SPA
avec son ado, les mélanges et les messages de prévention.

VOLET JEUNESSE
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109 étudiant.e.s rencontré.e.s lors de ces visites!

258 inscriptions ont été faites pour cette série de trois ateliers!

16
ÉCOLES



Activités de groupe/groupes de soutien
Nous offrons l'animation d'activités de groupe, pour tous les genres, sur différents thèmes. 

Clavardage en ligne
Nous offrons le clavardage en ligne afin que la conversation soit confidentielle. 

Ateliers
Nous offrons une multitude d'ateliers pour les jeunes, les parents et le personnel scolaire
Ces ateliers traitent des substances, de la consommation responsable, de l'automédication,
de la cyberdépendance, etc. Pour les parents, nous offrons une série d'ateliers afin de
mieux comprendre les substances et les aider à discuter avec leurs enfants de la
consommation.

Jeux interactifs
Nous offrons lors des activités scolaires et autres festivités des jeux interactifs afin de
stimuler la participation des jeunes dans leurs questionnements.

Intervention en milieu festif
Nous offrons de l'intervention en milieu festif via notre projet La Halte pour les soirées
festives, les après-bals, etc.

NOS ACTIVITÉS
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Milieu de vie
Nous offrons des activités de groupe afin de mettre en place des facteurs de protection.
Le milieu de vie est réservé aux personnes qui s'identifient partiellement ou
complètement en tant que femme.

Présences
Nous offrons de l'intervention de proximité pour les jeunes en nous déplaçant dans les
écoles et leurs environs.

Rencontres individuelles
Nous offrons une à trois rencontres individuelles afin d'évaluer le risque de dépendance
et d'accompagner  l'adolescent.e dans ses démarches, au besoin.

Tournée de classe
Nous offrons aux écoles la distribution de pamphlets et d'informations dans les classes.



L'année 2020 à été très peu populaire pour ses nombreux festivals et évènements festifs. 
Nous sommes conscientes que des fêtes et des moments festifs ont été réalisé

clandestinement pendant l'année. Bien que notre présence aurait été pertinente lors de ces
évènements afin de réduire les risques, d'autant plus grands dans ce contexte, nous n'avons

pas pris part à ces évènements. Nous avons réfléchi longuement sur le sujet et nous en
sommes venues à la conclusion que nous ne voulions pas mettre nos bénévoles et leur réseau

à risque de contracter la COVID-19.

Nous avons eu l'aide de nos bénévoles pour faire de la patrouille dans les parcs et les rues
achalandées pendant l'été! Ainsi, nous avons eu l'occasion de présenter les services d'Élixir et de
créer des liens avec les personnes présentes. Il nous a été possible de faire de la prévention en

discutant avec les personnes que nous avons rencontrées des risques associés à la
consommation de substances psychoactives, des mélanges et des possibles conséquences de

leur consommation lors de journées estivales chaudes.

Il nous fera grand plaisir de retourner dans les
milieux festifs avec l'équipement approprié et

les outils de prévention adaptés lors de la
prochaine année!

 
Nous avons une pensée pour les étudiant.e.s de
secondaire 5 qui pourraient décider de réaliser

leur après-bal et qui auront besoin d'adultes
sur place pour s'assurer de réduire les risques

associés à leur festivité. N'hésitez à
communiquer avec nous pour vos soirée

festives, il nous fera plaisir de vous aider à
réfléchir sur l'organisation de votre évènement

et d'y participer!
 

Écrivez-nous à lahalte@elixir.qc.ca

VOLET FESTIF
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172 TOTAL DE
VISITEUR.EUSE.S
2020-2021

TOTAL D'HEURES
D'INTERVENTION

TOTAL DE
SURDOSE*

Centre de prévention des surdoses (CPS)

Afin de respecter les
mesures sanitaires dans le

cadre d'intervention lors de
surdoses, les intervenantes

du CPS ont reçu une
formation pour s'habiller

sécuritairement afin
d'administrer les premiers

soins.

En septembre 2020, le centre
de prévention des surdoses

ouvre ses portes dans les
bureaux d'IRIS Estrie. 

 
C'est en partenariat avec

Élixir, la Coalition
sherbrookoise pour le travail
de rue et l'Arche de l'Estrie

que le projet débute. 
 

Nous sommes fières de
contribuer à cette action de

réduction des méfaits!

*Les intervenant.e.s sur place ont su intervenir rapidement afin d'éviter la surdose mortelle. 

Le CPS est un lieu de consommation
sécuritaire grâce à la présence de 3

intervenant.e.s en tout temps, à l'accès à la
naloxone, à l'accès à du matériel propre et
stérile et à une salle de repos. Nous offrons

aux visiteur.euse.s du matériel pour leur
consommation présente et à distribuer dans
leur réseau ainsi que de l'information sur les

substances consommées présentement dans la
rue et leurs risques. Il est important pour nous
de rappeler les messages de prévention en lien

avec les surdoses et d'offrir de
l'accompagnement personnalisé aux

personnes qui le souhaitent.

VOLET FESTIF
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Élixir a participé à la marche contre la brutalité policière ainsi que les injustices
envers la communauté noire qui a eu lieu le dimanche 7 juin 2020.

 
Le féminisme se doit d'être intersectionnel. Les différentes discriminations

s'accumulent, particulièrement pour les femmes faisant partie de la diversité
culturelle. Les meurtres, les enlèvements et les violences à caractère sexuel

sont une réalité pour toutes, mais particulièrement pour ces femmes qui sont
opprimées en raison de leur ethnicité. Elles n'ont pas les mêmes privilèges que
les femmes blanches et sont encore plus vulnérables à la brutalité policière et

au silence imposé par un système raciste.

Un rassemblement émouvant empreint de solidarité, d’empathie, d’amour et de déception. Une
grande déception de voir les policiers présents à la marche entrer dans le poste de police quand
il s’est mis à pleuvoir, plutôt que d’entendre ce que les survivant.e.s avaient à leur dire. Comment
changer le système si les représentant.e.s du système n’écoutent pas. Plusieurs survivant.e.s ont

nommé s’être rendu.e.s au poste de Police de Sherbrooke et y avoir été très mal reçu.e.s,, par
exemple en se faisant dire de quitter parce qu’on ne les croit pas, parce qu’il.elle.s n’ont pas

verbalement dit « non » (alors qu’il y a une multitude de raisons qui expliquent que les personnes
qui subissent une agression sexuelle ne sont pas en mesure de dire non), parce qu’il.elle.s n’ont

pas l’air d’avoir vécu une agression, parce qu’il.elle.s vont ruiner la réputation d’un potentiel
agresseur. Comment peut-on dire aux survivant.e.s de ne pas en parler sur les réseaux sociaux et
d’aller à la police pour dénoncer quand ces derniers n’écoutent pas? Cette réalité porte un lourd

sentiment d’injustice
 
 
 

M O B I L I S A T I O N S
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Élixir était présente lors de la manifestation contre les violences sexuelles, à
Sherbrooke, le dimanche 2 août 2020. Les violences sexuelles et la culture du

viol, ça nous touche tou.te.s et nous avons tou.te.s un rôle à jouer.
La culture du viol est très ancrée dans notre société et c'est un combat que
nous n’abandonnerons pas. Pour tou.te.s les survivant.e.s, nos vous croyons.

Il est nécessaire de se lever et de défendre les droits et la dignité des personnes de la diversité
culturelle. Ne pas être raciste n'est pas suffisant. Les prises de position antiracistes au quotidien

sont la base d'une société humaine.

Élixir était présente lors de la manifestation pour le climat du jeudi 19 mars 2021.
 

La crise climatique nous touche tou.te.s. Il est de notre responsabilité
individuelle de faire des sacrifices et des efforts afin de limiter notre impact sur

la faune, la flore et l'ensemble de la biodiversité. C'est aussi notre devoir de
souligner les horreurs environnementales produites par les industries et les

détenteurs du pouvoir économique et politique. C'est ensemble que nous ferons
un changement pour notre futur à tou.te.s. 



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.

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, transmissions d'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.

ACCUEIL & RÉFÉRENCES

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. Le milieu de vie est réservé
aux personnes qui s'identifient partiellement ou complètement en tant que
femme. Nous utilisons une analyse différenciée selon les genres pour venir

au constat que les femmes vivent des défis et des risques différents de ceux
des hommes. Elles ont donc besoin d'un milieu sécuritaire et qui prend en

compte leur réalité pour leur venir en aide. 

MILIEU DE VIE

PROJET LA HALTE

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.

STAGES

N O S  S E R V I C E S
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VOLET JEUNESSE

PROJET LUCIOLE

Nous offrons différents services aux jeunes. Nous donnons des ateliers dans
les écoles, aux étudiant.e.s, au personnel scolaire et aux parents. Nous

offrons des activités de milieu de vie pour les jeunes femmes et un service de
clavardage. Nous faisons des présences dans les écoles secondaires et les

parcs. Également, nous participons aux activités ludiques des écoles afin d'y
ajouter une prévention de la dépendance. Il nous fait aussi plaisir

d'accompagner les jeunes dans leurs démarches et d'être présentes lors des
évènements festifs qu'il.elle.s organisent, comme les après-bals, afin de les

aider à avoir des moments festifs dans le plaisir et la sécurité. 

La pandémie à mis en évidence les difficultés des femmes en lien avec l'accès
au logement, les conditions de travail viables et les agressions sexuelles.
Nous avons donc commencé à réfléchir et à établir des contacts avec des

partenaires afin de développer des activités visant les femmes à risque ou en
situation d'itinérance. L'objectif est de les aider à réduire les risques de

dépendance par la réduction des méfaits dans le cadre de leur consommation.

Nous offrons des ateliers dans différents milieux et selon les demandes. 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.

ATELIERS/FORMATIONS/FORUMS

N O S  S E R V I C E S
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Comité d'intervention en milieu festif ─ AIDQ
Le comité d’intervention en milieu festif vise à créer une plateforme ainsi qu’un espace de

discussion aux différent.e.s acteur.trice.s communautaires afin de créer des protocoles et des
points de repère communs dans l'intervention en milieux festifs. 

R E P R É S E N T A T I O N S , ,
C O L L O Q U E  E T  F O R M A T I O N S

ConcertAction Femmes Estrie
ConcertAction Femmes Estrie est une table régionale des groupes de femmes qui s'appliquent

à la défense des droits des femmes et de l'amélioration de leurs conditions de vie.

La Table de concertation jeunesse de Sherbrooke concerte et mobilise 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.

Table de concertation jeunesse de Sherbrooke
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Partenariat en éducation postsecondaire ─ méfaits de l'alcool
Les membres de ce comité souhaitent réduire les méfaits associés à la consommation d’alcool

chez les étudiant.e.s postsecondaires. 

Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie
La mission de ce regroupement est de représenter et de mobiliser les organismes d'action

communautaire autonome en santé et en services sociaux 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

afin d’assurer le développement social et économique du milieu sherbrookois.

Comité Femmes itinérantes Estrie

 
Le comité Femme itinérantes Estrie a pour mission de se pencher sur la réalité des femmes en

situation d'itinérance ou à risque de le devenir. 

Comité de prévention des dépendances de Coaticook

 
Le comité de prévention des dépendances de Coaticook regroupe plusieurs acteur.trice.s afin

de mettre en place des actions de prévention des dépendances chez les jeunes.

Club Health

 
Le projet « Club Health » soutient la Commission européenne dans son programme de santé

publique et d'autres stratégies connexes visant à réduire les coûts sociaux et les méfaits
associés aux comportements à risque des jeunes de la vie nocturne.



Nous avons atteint 327 personnes au cours de
cette série de webinaires!  

Elles
71%

Ils
16%

N.D
8%Autres

4%

Forum cannabis 2020

Le Forum cannabis s'est déroulé sur trois semaines. Une série de trois webinaires a été offerte
sur la plateforme Zoom à la fin du mois de novembre et dans la première semaine du mois de

décembre 2020
Webinaire 1 : Démystifier le cannabis;

Webinaire 2 : La consommation de cannabis auprès des autochtones et des personnes aînées;
Webinaire 3 : La consommation de cannabis et les jeunes.

 

Organisme communautaire
38.6%

Autres
20.8%

Réseau scolaire
18.8%

Réseau de la santé
18.8%

Secteur privé
3%

 
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Centre du Québec

Chaudière-Appalaches
Côte-Nord

Estrie
Gaspésie

Lanaudière
 

Nos conférencières et 
notre conférencier étaient : 

Kayla A. Gedeon
Dr Pierre Geoffroy

Véronique Lettre
Justine Renard 

 Dr Celeste Thirlwell

Laurentides
Mauricie

Montérégie
Montréal

Nord du Québec
Ontario

Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Régions touchées

R E P R É S E N T A T I O N S ,
C O L L O Q U E  
E T  F O R M A T I O N S
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Provenance des participants.es

Pronom/genre des participants.es



2020-2021 a été l'occasion parfaite pour communiquer avec nos organismes
partenaires afin de présenter nos nouveaux services et nos formations!

Présentation de notre organisme

F O R M A T I O N S

R E P R É S E N T A T I O N S ,
C O L L O Q U E  E T

Atelier Loi de l'effet
Notre atelier sur la loi de l'effet est à la base de tous nos ateliers. Il est essentiel de comprendre
ce concept afin de réaliser les principes de réduction des méfaits et de comprendre les enjeux
de la consommation de substances psychoactives ainsi que la dépendance.

Atelier Comprendre les opioïdes
Afin de réduire les méfaits associés à la crise des opioïdes, nous offrons aux
organismes de la région d’être formés sur les enjeux reliés à cette crise et nous
élaborons avec eux des moyens concrets afin de réduire les risques auxquels leur
communauté s’expose.
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Consommation et santé mentale
Afin de démystifier les mythes et les fausses croyances en lien avec la
consommation de substances et les troubles de santé mentale, nous avons utilisé
la loi de l’effet pour mieux comprendre les effets des substances en lien avec les
risques de différents troubles de santé mentale. Les mélanges entre les substances
consommées récréativement et les médicaments prescrits étaient aussi un sujet
qui devait être abordé afin de démentir des préjugés.

Prévention sensibilisation, utilisateur.trice.s de substances
Nous avons accompagné l’organisme IRIS Estrie dans les classes de travail social
du Cégep de Sherbrooke afin de discuter des enjeux que vivent les
utilisateur.trice.s de substances psychoactives. Nous avons également pris le
temps d’expliquer les lois entourant les substances illégales ainsi que les
différences entre la décriminalisation, la déjudiciarisation ainsi que la 
légalisation.

Consommation responsable et intégrations
Durant les semaines précédant les intégrations à l’Université de Sherbrooke, nous
offrons une formation permettant aux étudiant.e.s responsables des intégrations
d’offrir des activités respectant les choix de chaque personne en termes de
consommation de substances psychoactives, des défis et des violences à caractère
sexuel. 

12 organismes pour
un total de 63

intervenant.e.s
atteint.e.s

 
Au total, 20
personnes
atteintes

 

 
 

50 personnes
atteintes

 

 
90 personnes

atteintes.
 

 
60 personnes

atteintes

http://xn--tudiants-90a.es/


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 ─ Publication d'articles;

Twitter : Élixir Estrie ─ Tweets faisant la promotion des activités d'Élixir;

Instagram : elixir_halte ─ Publication régulière de photos du quotidien d'Élixir;

TikTok : Elixir_jeunesse ─ Création du compte et publication régulière de vidéos;

Site Web : Elixir.qc.ca ─ Ajout d'articles.

C O M M E N T  C O M M U N I Q U E R

A V E C  N O U S ?

Magalie Roy ─ direction@elixir.qc.ca

Équipe ─ info@elixir.qc.ca

Camille Chénard ─ camille@elixir.qc.ca

Fanny-Louise Senécal ─ fanny-louise@elixir.qc.ca

Kyla Duval-Huet ─ intervenante@elixir.qc.ca

Léanne Dunberry ─ jeunesse@elixir.qc.ca

Aïka Hamelin-Lucas ─ lahalte@elixir.qc.ca

Sophie Parent ─ liaison@elixir.qc.ca

819 562-5771

 

 

COMMUNICATIONS

N O S  R É S E A U X  S O C I A U X

Communiquez avec nous via
nos adresses courriel, par
téléphone ou par Messenger
sur Facebook.

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

Avril 2020 : 114               Octobre 2020 : 154
Mai 2020 : 97                  Novembre 2020 : 216
Juin 2020 : 200               Décembre 2020 : 166
Juillet 2020 : 250            Janvier 2021 : 150
Août 2020 : 135               Février 2021 : 123
Septembre 2020 : 147     Mars 2021 : 73

Couverture de la page

Avril 2020 : 4 153             Octobre 2020 : 9 195
Mai 2020 : 2 098              Novembre 2020 : 14 450
Juin 2020 : 32 897            Décembre 2020 : 9 855
Juillet 2020 : 68 858         Janvier 2021 : 3 196
Août 2020 : 5 653             Février 2021 : 2 582
Septembre 2020 : 5 522   Mars 2021 : 2 084

 *Publicité en cours

P A G E  F A C E B O O K

Le nombre d'abonné.e.s Facebook a
augmenté de 58 %, c'est-à-dire près de 253
nouveaux.elles abonné.e.s, pour un total de
684 abonné.e.s en date du 31 mars 2021.

N O M B R E  D E  V U E S  D E  L A  P A G E

C O U V E R T U R E  D E  
L A  P A G E

COMMUNICATIONS
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Facebook Instagram TikTok

750 

500 

250 

0 

Dans la dernière année, Élixir s'est
concentrée à augmenter son nombre
d'abonné.e.s et sa couverture sur
principalement trois médias sociaux :
Facebook, Instagram et TikTok.

Sur Instagram, nous avons passé d'un
total de 88 abonné.e.s à 176 abonné,e.s!

Sur TikTok nous avons 20 abonné.e.s.

N O M B R E  D ' A B O N N É . E . S

L'apparition des articles a permis d'augmenter l'achalandage du site Web d'Élixir. 

Nos articles publiés en 2020-2021 : 
QU’EN EST-IL DE L’ITINÉRANCE CACHÉE DES FEMMES?
CAFÉ ET GROSSESSE – QUELS SONT LES RISQUES?
CONSOMMATION EN TEMPS DE CONFINEMENT
J’AIME MON ÉCRAN
SÉRIE DE TROIS WEBINAIRES SUR LE CANNABIS
LA DROGUE DANS MON VERRE
COMITÉ DE SENSIBILISATION CONCERNANT LES VIOLENCES SEXUELLES ET
L’INTOXICATION EN MILIEU FESTIF

Afin de sensibiliser la population, de l'informer et de se faire connaître,
Élixir continue de publier des articles de blogue. 

COMMUNICATIONS
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Présentation d'Élixir
Date : 1 septembre 2020

Plateformes : Youtube, Instagram et Facebook
3 456 personnes touchées

1 148 vues de vidéos, 191 réactions, commentaires et partages, 
113 mentions « J’aime », 34 mentions « J’adore »

Vidéos pour la Nuit des sans-abris
Dates : 14 et 15 octobre 2020

Plateforme : Facebook
 506 personnes touchées

114 vues de vidéos, 15 réactions, commentaires et partages, 
9 mentions « J’aime », 1 mention « J’adore », 1 mention « Wouah »

 Mieux comprendre le cannabis
Date : 29 octobre 2020

Plateformes : Youtube, Instagram et Facebook
 366 personnes touchées

223 vues de vidéos, 34 réactions, commentaires et partages,
15 mentions « J’aime », 9 mentions « J’adore »

 
Handicap au féminin

Date : 3 décembre 2020
Plateformes : Youtube et Facebook

 2 922 personnes touchées
1 736 vues de vidéos, 263 réactions, commentaires et partages,

115 mentions « J’aime », 76 mentions « J’adore »
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Présentation La Halte
Date : 29 octobre 2020

Plateformes : Youtube et Facebook
 527 personnes touchées

185 vues de vidéos, 25 réactions, commentaires et partages,
10 mentions « J’aime », 7 mentions « J’adore »

 
Nous avons eu un total de 3 429 visionnements de nos vidéos

et l'ensemble de nos publications ont touché 7 800 personnes.

Féminisme et anticapitalisme
Date : 19 janvier 2021
Plateforme : Youtube

16 personnes touchées
16 vues de vidéos, 

1 mention « J’aime »
 

L'itinérance au féminin
Date : 26 février 2021
Plateforme : Youtube

7 personnes touchées
7 vues de vidéos, 

1 mention « J’aime »
 

C A P S U L E S  
F É M I N I S M E  E T . . .



Élixir a eu le plaisir de publier à deux reprises des articles dans le Journal de rue! 
 

Notre premier article a traité du Projet Sois PRO, en faisant la promotion de notre outil en
ligne.

 
 

Notre second article visait la sensibilisation de l'itinérance au féminin, en expliquant ce qui la
caractérise, entre-autres, et nous en avons profité pour proposer nos services.

 
 
 

Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre article sur l'itinérance cachée des femmes en visitant
notre blogue!

www.elixir.qc.ca/blogue/

Ce partenariat a également permis d'avoir
une publicité récurrente sur les services

d'Élixir.

Notre article visait la violence à caractère
sexuel dans le contexte de la vague de

dénonciation de l'été 2020. Nous avons exploré
ce que disait la loi, la culture du viol et la

consommation dans les violences à caractère
sexuel.

 
Nous te croyons.

Nous avons aussi publié dans le journal Entrée
Libre!

P A R T E N A R I A T  J O U R N A L  D E  R U E
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Lors de nos patrouilles à l'été 2020 et avec le
développement du projet jeunesse, il nous a paru évident

que des sacs banane allaient nous être utiles pour
distribuer des gommes, cartes de prévention, briquets, etc.

 

Nous avons créé des
affiches que nous avons
affichées dans des maisons
jeunesse et dans les écoles.

Pour l'été 2020, nous avons fait des dossards à l'effigie
d'Élixir que nous portons fièrement pour être reconnues
lors de nos patrouilles dans les parcs, nos présences dans

les écoles et lors des futurs évènements festifs avec La
Halte!

Lors du lancement de Sois PRO, nous avons réalisé une
carte informative sur cet outil en ligne. Nous en avons
profité pour réaliser des cartes de prévention sur les

produits naturels et la cyberdépendance.

Pour l'ouverture du CPS,
Élixir a investi dans des
briquets pour les
intervenant.e.s et les
usager.ère.s.

Des paquets de gommes ont été
créés pour le projet Sois PRO afin

d'être distribués dans les
évènements.

A R T I C L E S  P R O M O T I O N N E L S  D É V E L O P P É S  E N  2 0 2 0
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COMITÉ D'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 composés 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 : AIDQ, Coalition Impact de rue Haute-Yamaska, Coalition sherbrookoise pour
le travail de rue, Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi, COOP de solidarité
l’Autre-Toit, Direction de santé publique, IRIS Estrie, Ressources Relais, Service de police
de Sherbrooke, Zone Libre Memphrémagog.

C O M I T É  D ' É L I X I R
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T O U T E  L ' É Q U I P E  D ' É L I X I R  C O N T I N U E  D E  S E  F O R M E R  A F I N
D ' O F F R I R  L E  M E I L L E U R  S E R V I C E  À  J O U R .

T o t a l  d ' h e u r e s  d e  f o r m a t i o n  :  1 7 0  h e u r e s  

Naviguer la sexualité à l’ère de la COVID-19 / CATIE

Une crise, c'est une opportunité de rebondir! / ROC

Google sheets - Découvrez les bases / La puce 

La cyberdépendance en tant qu'addiction / Porte-Voix 

Formation RCR DEA

Les femmes, les drogues, la grossesse et l’État / Stimulus 

Formation gestionnaire / AQCID

Prévenir et dépister la dépendance chez les adolescents / Porte-Voix 

Formation prévention et dépendance chez les adolescents / Porte-Voix 

Où en sommes-nous au Québec pour prévenir et faire face aux surdoses de drogues, 

dont les surdoses d'opioïdes? / INSPQ 

Webinaire 60 jours de contenu / Communication futée 

Actions intégrées de prévention des dépendances dans les écoles secondaires / AQCID 

Troubles de la personnalité et enjeux de consommation : un cocktail explosif! / AIDQ 

L'héritage des luttes et de la résistance contre le racisme environnemental / La Fondation 

Pierre Elliott Trudeau 

Utilisation d'Internet chez les jeunes : vers un meilleur équilibre! / AIDQ 

Télépratique : intervention et gestion, s’adapter pour mieux aider / AIDQ

Télétravail : que dit la loi? / ROC

FORMATIONS REÇUES
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Médias sociaux dans un contexte d’OBNL / Bête Féroce 

Stimulus Décriminalisation / Stimulus 

Stimulus Defund the police / Stimulus 

Stimulus Walking the walk / Stimulus 

Stimulus Quand la réduction des méfaits perd son authencité / Stimulus 

Consommation de cannabis et anxiété / Uniatox

L'exploitation sexuelle / CALACS 

Webinaire : GHB et Benzodiazépines / AIDQ 

Webinaire COVID-19 and Alcohol Policy Webinar / CCDUS 

La gestion du stress en temps de pandémie : Faire face à son stress et à celui des 

autres / Accès solutions humaines

Médicaments et consommation de SPA : quand s’inquiéter et pourquoi? / AIQD 

Intervenir dans les médias sociaux / Bête Féroce 

Communication Interculturelle - Sherbrooke / SANC

Série de webinaires : Trousses d’outils pour le VIH adaptées aux femmes / CATIE

Feminist Drug Policy Realities / Open society Fondation

Réseautage 101 / Bête Féroce

FORMATION REÇUES
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NOS 
REMERCIEMENTS

Merci!

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 tou.te.s 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 et le gouvernement du Québec (la condition féminine et le

PSOC) qui nous permettent d'actualiser notre mission au quotidien.

Merci d'avoir pris le temps de lire notre rapport d'activités!
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