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MOT DE LA PRÉSIDENTE
MARIE-MICHÈLE WHITLOCK

Bonjour à toutes! Un petit mot sur l’année 2021-2022! Cette année, comme toutes les
autres, a été occupée et ponctuée de surprises et de défis pour les organismes
communautaires. C’est une autre année qui a été teintée par la pandémie de COVID-19 et
les mesures sanitaires y étant rattachées, et Élixir a composé avec cette réalité par sa
flexibilité et sa capacité d’adaptation. Malgré cet enjeu, Élixir a développé des liens avec ses
partenaires et a fait valoir son expertise. Il est important de souligner que l’organisme
commence à prendre un leadership sur certains dossiers tels que notre implication au
comité Femmes itinérantes à l'abri de la violence, à l’AIDQ, à la CDC, pour ne nommer que
ceux-là. Le projet jeunesse poursuit son développement dans les écoles de la région de
l’Estrie.
Élixir, c’est aussi une jeune équipe de travail qui apprend à se connaître et à relever les
défis du travail d’équipe en concordance avec nos valeurs féministes. Élixir, c’est aussi un
conseil d’administration composé de différentes femmes qui donnent de leur temps et
s’impliquent avec leur cœur. Élixir, c’est aussi les membres, les femmes qui fréquentent
notre milieu de vie, qui s’informent et qui participent à nos activités. Nous avons des points
en commun, mais aussi nos différences. Malgré le défi énorme qu'est de travailler
ensemble, nous tentons de le faire du mieux que nous le pouvons. La société patriarcale et
capitaliste nous a appris à travailler en silo et à être productives : dans les organismes
féministes, nous tentons de travailler ensemble et en solidarité.
Élixir a quelques défis à venir pour la prochaine année. Il est nécessaire de consolider
l’organisme, de se doter d’une vision et d'une orientation communes, de faire les efforts
pour aller rejoindre les filles et les femmes de la diversité et d’approfondir notre analyse
féministe des risques associés à la consommation de substances spécifiques aux filles et
aux femmes.
Solidarités féministes!
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MOT DE LA DIRECTRICE
MAGALIE ROY

C’est avec un sentiment de fierté que j’écris aujourd’hui ces lignes en tant que directrice d’Élixir.
Il va sans dire que l’année 2021-2022 fut tout aussi hasardeuse que la précédente, mais le
déconfinement progressif nous a fait plonger dans l’action directe avec la population. Cela nous
renoue enfin avec le cœur de notre vocation.
Une tonne de changements ont eu lieu durant cette année. Nous sommes entrées dans les
écoles secondaires pour faire des animations et de l’intervention; nous avons repris la
coordination du comité Femmes itinérantes à l’abri de la violence; nous avons repensé et
repensé le milieu de vie; nous nous sommes impliquées dans de nombreux comités et
mobilisations; nous nous sommes axées sur la collaboration et le partenariat; et bien d’autres
choses.
Les impacts de ces dernières années commencent à se faire voir, avec la crise du logement
actuelle, l’augmentation du coût de la vie, les féminicides, allant à la qualité des substances de
rue… la santé et la sécurité des femmes sont plus que jamais un enjeu. Encore une fois, le
communautaire va devoir se retrousser les manches et Élixir sera là, car c’est dans ces
moments épineux que la collaboration, l’entraide et la solidarité sont de mise. Et ce sont des
valeurs qu’Élixir porte.
C’est un immense plaisir que j’ai à travailler avec une équipe motivée et remplie de créativité
pour faire rayonner l’organisme. Pour moi, Élixir est plus qu’une simple équipe, c’est un peu
comme une deuxième famille, une bande de femmes souhaitant changer le monde, une action à
la fois. Nous avons dû repenser l’organisation de l’espace de nos bureaux une bonne dizaine de
fois durant l’année pour pouvoir y placer tout le monde. Nous nous aimons beaucoup, mais
nous avons tout de même besoin d’un espace de travail adéquat. C’est pourquoi nous
n’abandonnons pas l’objectif de déménager dans des locaux plus grands.
Avec une si grande équipe viennent des personnalités et des expertises complètement
différentes, ce qui nous a permis d’élargir notre population cible et d’être encore plus dans une
approche féministe intersectionnelle, car la dépendance n’a pas de visage unique et touche
toutes les tranches de la population.
J’ai déjà hâte de vous présenter le rapport 2022-2023, car je suis certaine que nous allons
réaliser, ensemble, de super projets.

Pag
e

4

MOT DE L'ÉQUIPE
MAGALIE ROY, MÉLINDA CARRIER-BERNIER, MEAGAN CHARBONNEAULEPAGE, CAMILLE CHÉNARD, LÉANNE DUNBERRY, KYLA DUVAL-HUET,
AÏKA HAMELIN-LUCAS, ARIELLE LATULIPE, MARIE-JOSÉE MARCHESSEAULT,
NOÉMI ROY, FANNY-LOUISE SENÉCAL

L’année 2021-2022 en aura été une autre qui a demandé souplesse, adaptation et beaucoup
de résilience pour toutes, employées, membres et la population en général. Nous souhaitons
être dans une fin de cycle et nous nous préparons à renaître à la manière d’un phénix qui se
serait consumé. Mais n’allez pas croire que nous nous sommes éteintes pour autant!
Si nous avons constaté une diminution importante des participations au milieu de vie, une
diminution également dans les activités du volet festif (qu’est-ce que vous voulez, les gens
étaient confinés chez eux…), le volet accueil-référence a maintenu une bonne cadence et les
activités du projet jeunesse ont occupé une grande partie de l’équipe. La lecture du rapport
vous donnera un aperçu de l’ensemble de l’œuvre!
Nous ne pouvons passer sous silence la perte de quelques membres décédées en cours
d’année. Le souvenir de leurs nombreuses contributions, de leurs sourires et de leurs
résiliences dans l’adversité nous aura inspirées et portées à regarder vers l’avant.
Vers l’avant, il y a toute une relève en marche! Bébé Alice (fille de Fanny-Louise) s’est ajoutée
à Abigaël (grande fille de presque trois ans de Magalie), et on en a un en production que
Mélinda nous prépare tranquillement! Félicitations aux parents.
Malgré un certain travail à faire pour maintenir la cohésion de l’équipe, nous avons constaté
le plaisir que nous avions à travailler ensemble et la solidarité entre les membres nous a
permis de réaliser notre travail dans la bonne humeur et avec un certain plaisir!
Nous avons aussi été en mesure de développer une vision commune, de constater la
convergence de nos idées et de ce que nous souhaitons pour l’avenir d’Élixir.
Ainsi, vous serez convié.e.s à participer à une démarche de réflexion pour l’élaboration d’un
prochain plan quinquennal très bientôt. Nous comptons sur votre habituelle participation!
Nous terminons en remerciant sincèrement le conseil d’administration pour son appui
indéfectible et son souci d’améliorer notre cadre et nos conditions de travail. Merci à Magalie
pour son oreille, sa grande disponibilité et sa vigilance à garder le cap. Ses efforts sont
nombreux et appréciés.
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NOS BIENVENUES ET NOS AUREVOIRS

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT LAISSÉ LEUR
MARQUE DANS NOTRE ÉQUIPE!

BIENVENUE!

AUREVOIR

MÉLINDA CARRIER-BERNIER

SOPHIE PARENT

Intervenante

MEAGAN CHARBONNEAULEPAGE

Intervenante, T.S.

Intervenante

ARIELLE LATULIPE
Intervenante

NOÉMI ROY

Agente de communication

MERCI À NOS
CARRIÈRES ÉTÉ!

MERCI À
NOS STAGIAIRES!

CLOÉ BELLEHUMEUR

ALEXANDRA FRANCOEUR

MEAGAN CHARBONNEAU-LEPAGE

ZOÉ JACQUES

Volet jeunesse

Volet jeunesse

FÉLIXE DAGENAIS

Volet communication

NOÉMI ROY

Volet communication

Techniques de travail social
Cégep de Sherbrooke

Baccalauréat en psychoéducation
Université de Sherbrooke

AUDREY-ANN LANDRY

Techniques de travail social
Cégep de Sherbrooke

DAPHNÉE POMERLEAU

Techniques de travail social
Cégep de Sherbrooke

Pag
e

6

ACRONYMES

ACA — Action communautaire autonome
AIDQ — Association des intervenants en dépendance du Québec
APPAMME-Estrie — 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
CAFE — ConcertAction Femmes Estrie
CALACS — Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
CCDUS — Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances
CDC — Corporation de développement communautaire
CFP — Centre de formation populaire
CLSC — Centre local de services communautaires
CPS — Centre de prévention des surdoses
CRDE — Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie
DSP — Direction de la santé publique
FEUS — Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke
GRIP — Groupe de recherche et d'intervention psychosociale
INSPQ — Institut national de santé publique du Québec
IUD — Institut universitaire sur les dépendances
La GID — Chaire de recherche sur le genre et l’intervention en dépendance
MIELS-Québec — Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-SIDA à Québec
Projet PRÉE — Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie
PSOC — Programme de soutien aux organismes communautaires
RAME — Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie
ROC de l'Estrie — Regroupement des organismes communautaire de l'Estrie
SANC — Service d'aide aux Néo-Canadiens
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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. L'organisme dessert l'ensemble de
l'Estrie et offre ses services à toute personne âgée d'au moins 16 ans
qui s'identifie 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.

La plante araignée est un symbole du
mouvement communautaire en Estrie.
Nous sommes fières de faire partie de
ce filet social qui s'est prouvé
essentiel particulièrement lors des
deux dernières années de pandémie.
Merci à toutes les personnes qui
contribuent de près ou de loin à
l'actualisation des services
communautaires : vous faites toute la
différence!
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Nous travaillons à :
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.rice.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.

NOS VALEURS

NOS APPROCHES

- RESPECT;

- ANALYSE FÉMINISTE INTERSECTIONNELLE;

- SOLIDARITÉ;

- RÉDUCTION DES MÉFAITS;

- JUSTICE;

- ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME;

- AUTONOMIE.

- ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME;
- ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SEXES;
- PRAGMATISME;
- HUMANISME.
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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 2017, Élixir a mis sur pied son projet La Halte. Des bénévoles se sont impliqué.e.s afin
d'offrir avec nos intervenantes 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.rice.s.
En 2019, le milieu de vie jeunesse a été créé. Nous avons débuté des partenariats avec des
écoles secondaires et commencé à offrir des activités de milieu de vie ciblées à des
usagères âgées de 16 à 35 ans.
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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 des 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, 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.
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STRUCTURE DE L'ORGANISME

Notre CA est composé de huit femmes :

CA
Toutes les membres
peuvent déposer leur
candidature pour
devenir membre du
conseil
d’administration lors
de l’assemblée
générale annuelle des
membres.

MEMBRES

Marie-Michèle Whitlock (présidente)
Denise Cyr (vice-présidente)
Laurence Théorêt (secrétaire)
Micheline Hébert (trésorière)
Virginie Charette (administratrice)
Kim Létourneau (administratrice) a quitté en cours de mandat
Marie-Andrée Pelletier (administratrice)
Aïka Hamelin-Lucas (représentante des employées)

Au mois de mars 2021, Élixir comptait 90 membres.

Devenir membre chez Élixir signifie que vous nous encouragez à poursuivre notre
développement et que vous pouvez participer aux décisions qui sont prises. En plus,
vous nous témoignez ainsi votre confiance en ce que nous faisons.
Le coût de l'adhésion est de 2 $ annuellement.

Toute femme qui répond aux conditions d’admissibilité suivantes peut devenir membre :
Résider sur le territoire desservi par Élixir;
Adhérer aux buts et objectifs d’Élixir et les promouvoir;
Être en accord avec l’approche féministe véhiculée par Élixir;
En faire la demande en remplissant la formule d’adhésion;
Payer la cotisation annuelle dans les 90 jours suivant la demande d’adhésion ou
l’échéance d’un renouvèlement établi par la date de l’assemblée générale annuelle;
Répondre à toute autre condition jugée opportune par le conseil d’administration;
Être acceptée par le conseil d’administration avant l’assemblée générale annuelle.
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L'ÉQUIPE

Magalie
Roy
Directrice

Léanne
Dunberry
Intervenante

Marie-Josée
Marchesseault
Adjointe comptable

Meagan
CharbonneauLepage

Camille
Chénard

Kyla
Duval-Huet

Aïka
Hamelin-Lucas

Arielle
Latulipe

Noémi
Roy

Fanny-Louise
Senécal

Mélinda
Carrier-Bernier
Intervenante

Intervenante

Intervenante

Agente de communication

Intervenante

Intervenante

Intervenante

Intervenante
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MILIEU DE VIE

Activité de la rentrée
Nous avons eu l'occasion de faire notre activité annuelle de la rentrée!
Au menu : hot-dogs, salade et épis de maïs. Nous avons présenté la
programmation adaptée aux mesures sanitaires aux 12 personnes présentes.

12

Activités du milieu de vie
Un total de 88 activités ont été réalisées pendant l'année, en excluant les
rencontres individuelles. Ces rencontres ont eu lieu en respectant les règles
sanitaires.

88
77

Accueil-référence
Un total de 135 accueils-référence ont été faits : 92 par appels téléphoniques
et 27 en rencontre individuelle. Afin d'offrir des suivis selon leurs besoins,
16 accompagnements individuels s'en sont suivis.

Personnes rejointes
Un total de 688 contacts directs ont eu lieu avec des personnes dans l’une ou
l’autre des activités proposées par l'organisme.

Services aux membres d'autres organismes communautaires
Nous avons collaboré avec trois organismes communautaires afin d'offrir
des services à leurs membres, soit le RAME, Famille Espoir et la Maison des
Grands-Parents. Au total, nous avons ainsi rejoint 45 personnes.

135
77

688
77

7745

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!
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NOS ACTIVITÉS

DU BONHEUR AU MENU
En 10 rencontres, nous avons exploré comment, au travers des 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. Cette année, il y a eu
trois groupes (au RAME, à Famille Espoir et un groupe de femmes à Coaticook).
Total de participation : 186

SORTIES AU PARC
14 rencontres ont eu lieu au Parc du Domaine-Howard durant l'été 2021 pour profiter de la nature et
briser l'isolement de nos membres.

Total de participation : 73

NOËL
Les membres ont été invitées à deux activités pour le temps des Fêtes : le traditionnel party de
Noël d'Élixir, puis un brunch le 25 décembre.
Total de participation (party) : 8
Total de participation (brunch) : 6

ACTIVITÉ RÉCHAUFFE-COEUR
Chaque mardi, nous avons eu une discussion autour d’un thème ou une activité après avoir
partagé une soupe et du café.

Total de participation : 89

RESTO-RENCONTRE (SHERBROOKE ET COATICOOK)
Dîner au restaurant, suivi d'une discussion concernant le thème de la journée.
Total de participation (Sherbrooke) : 72
Total de participation (Coaticook) : 18

SAMEDI DÎNER À ÉLIXIR
Sans thème, juste un comment ça va?, pour permettre aux participantes de
mieux se connaître et de s’entraider. Chacune amène son repas.
Total de participation : 44
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PROJET LUCIOLE

Le projet Luciole a pour but 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 vulnérables : 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 et que 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 donné des ateliers dans deux organismes : Ma Cabane et la maison
Marie-Jeanne. Ces rencontres avaient pour but de prendre contact avec les
personnes utilisatrices des services de ces organismes et d'offrir de
l'information juste et neutre en lien avec la consommation de substances
psychoactives. Nous avons pu présenter nos services et accueillir toute
personne intéressée à se joindre à notre milieu de vie.
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VOLET JEUNESSE

Ateliers pour les parents sur les substances psychoactives et la
communication avec leurs jeunes
En outillant les parents, nous diminuons les risques chez les jeunes de développer une consommation
problématique ou une dépendance. Nous abordons dans cet atelier les substances psychoactives et leurs
effets, les motifs d'usage, les risques associés, comment discuter avec son adolescent.e, etc.
Total de parents inscrits : 75
Merci beaucoup!! Très
pertinent! C'est
rassurant de savoir
que votre service
existe. Bravo!

Ateliers pour les parents sur la cyberdépendance
Nous avons décidé de proposer aux parents un atelier sur la
cyberdépendance. Dans cet atelier, nous expliquons ce qu'est la
cyberdépendance et nous discutons des conséquences, des types
d'utilisation problématique d'Internet, des réseaux sociaux, comment
appliquer la réduction des méfaits, etc.
Total de parents inscrits : 121

La réduction des méfaits expliquée aux intervenant.e.s scolaires
Nous avons eu le plaisir de donner une formation à une équipe d'intervenant.e.s dans une des écoles
secondaires, à la demande de leur direction, afin de présenter l'approche de réduction des méfaits et
comment elle s'actualise dans la prévention des dépendances et nos pratiques envers les jeunes. Cette
activité nous a aussi permis de créer des liens avec les acteur.rice.s essentiel.le.s entourant les jeunes de
l'école.

Projet de prévention des dépendances dans les écoles secondaires
de l'Estrie
Depuis septembre 2021, grâce à la subvention de la DSP, nous avons pu offrir nos services à 16
écoles secondaires. Ces services incluent de l'intervention, des présences, des ateliers et du
clavardage en ligne.
Collège du Mont-Sainte-Anne

École secondaire de la Montée

Collège François-Delaplace

(pavillons St-François et Le Ber)

Collège Mont Notre-Dame

École secondaire du Triolet

Collège Rivier

École secondaire Mitchell-Montcalm

École des Enfants-de-la-Terre

École secondaire La Frontalière

École internationale du Phare

Le Goéland

École Le Monarque

Salésien

École secondaire de Bromptonville

Séminaire de Sherbrooke
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ATELIERS

Rencontres individuelles, références et interventions
Au total, 16 rencontres individuelles ont été faites avec des étudiant.e.s, à leur demande.
Au total, 30 référencements ont été faits vers nos partenaires, soit le CRDE, IRIS Estrie,
Ma Cabane, le CLSC, les intervenant.e.s de l’école.
Au total, 204 heures d'intervention ont été réalisées (par exemple, nos présences à l'école
sur l'heure du midi).
Au total, 286 ateliers ont été présentés dans les classes à travers nos 16 écoles.

ATELIERS DONNÉS
Ose t'affirmer
Comment prendre des décisions qui respectent nos valeurs et dire
non lorsqu'on subit de la pression sociale!
Total d'ateliers donnés : 21

Total d'élèves atteint.e.s : 600

Je carbure à l’O2
Les effets et les risques du vapotage.
Total d'ateliers donnés : 64

Total d'élèves atteint.e.s : 1 873

Très
intéressant,
très bien
vulgarisé.

En cas de doute, je m’écoute
Les substances de synthèse expliquées.
Total d'ateliers donnés : 27

Total d'élèves atteint.e.s : 764
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Communication et limites personnelles
Il est essentiel de comprendre les différents types de communication pour bien
s'affirmer, surtout pour nommer ses propres limites.
Total d'ateliers donnés : 10

Total d'élèves atteint.e.s : 300

Inspirer plutôt qu’inhaler
Nous présentons différentes informations sur les effets du cannabis.
Total d'ateliers donnés : 29

Total d'élèves atteint.e.s : 833

J’ai vraiment aimé
ton ouverture
d’esprit et le côté
informatif de la
présentation […].

Es-tu connecté.e à la réalité?
La cyberdépendance et les utilisations problématiques des écrans sont une réalité à explorer!
Total d'ateliers donnés : 30

Total d'élèves atteint.e.s : 878

Communication affirmative
Il peut être difficile de communiquer de manière efficace. Nous abordons des façons de s'affirmer de
manière constructive et positive.

Total d'ateliers donnés : 15

Total d'élèves atteint.e.s : 400

Es-tu sous influence?
L'influence et la pression sociale peuvent venir de toute part! Il peut être
bénéfique de savoir où regarder.

Total d'ateliers donnés : 17

Total d'élèves atteint.e.s : 473
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[...] j’ai beaucoup aimé
la présentation. Elle
m’a permis de réaliser
les conséquences et les
bienfaits des produits
que je consomme.

Les effets des substances psychoactives sur le cerveau
Comment notre cerveau fonctionne-t-il lorsqu'une substance
psychoactive s'ajoute? Quels sont les risques?
Total d'ateliers donnés : 20

Total d'élèves atteint.e.s : 560

Consentement (Sois PRO)

Je crois que cette
conférence fera
un vrai
changement [...].

La consommation de substances psychoactives, le consentement et les
violences à caractère sexuel. Comment devenir un.e témoin actif.ve!

Total de présentation faites : 12

Total d'élèves rencontré.e.s : 280

Soif de savoir
L'information juste et neutre sur l'alcool, ça se cherche et ça se trouve!
Total d'ateliers donnés : 26

Total d'élèves atteint.e.s : 737

J’aurais aimé avoir
plus de cours
comme cela dans
mon parcours
secondaire.

Fêter en toute sécurité
Tout était
parfait!

Pour réduire les risques lorsqu'on s'amuse avec des substances, il est
bon de se questionner sur les éléments qui entrent en jeu. Nous parlons
de la loi de l'effet, des mélanges etc.

Total d'ateliers donnés : 14

Total d'élèves atteint.e.s : 394
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VOLET FESTIF

LA HALTE
Dans le contexte actuel, les évènements festifs ont été très rares. Nous avons toutefois parcouru les rues
et les parcs de la ville de Sherbrooke lors de la saison estivale afin d'agir auprès des personnes qui était
en consommation et pour donner des informations justes et neutres aux intéressé.e.s.
Nos patrouilles ont été bénéfiques pour nous faire connaître des personnes rencontrées.
Total de personnes rencontrées : 443

Explication de la loi de l'effet : 12,3 %

Présentation de nos services et du
milieu de vie : 27,87 %

Discussion sur les substances psychoactives :
10,66 %

Discussion sur la cyberdépendance :
5,74 %

Discussion en lien avec Sois PRO : 16,4 %

Explication des lois et des règlements liés
à la consommation : 9,02 %

Interventions directes : 7,38 %

Nous avons eu l'occasion de faire de l'intervention en milieu
festif lors de 7 évènements.
Un grand merci à notre excellente équipe de bénévoles. Nous
sommes choyées de votre dévouement à notre mission et de
votre attention et professionnalisme face aux différentes
situations rencontrées dans les milieux festifs!
Total de personnes rejointes : 540

Nos plus grands remerciements
pour votre aide/présence lors
de notre journée d'intégration.
Vos représentantes ont fait un
excellent travail et votre aide a
été appréciée par tous, sans
exception.

Interventions directes : 378
Bien qu'il y ait eu peu d'évènements, nous sommes allées, bien équipées, aux festivités
auxquelles nous avons été sollicité, par exemple les journées d'intégration de certaines
facultés de l'Université de Sherbrooke!
Il nous fera grand plaisir de retourner dans les milieux festifs avec l'équipement
approprié et les outils de prévention adaptés lors des futurs événements!
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

Pag
e

21

CENTRE DE PRÉVENTION DES SURDOSES (CPS)

En septembre 2020, le CPS 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!

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 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.

HEURES DONNÉES PAR
NOS INTERVENANTES
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MOBILISATIONS

Féminicide c'est assez! — 2 avril 2021
Une marche collective et solidaire afin de dénoncer les nombreux féminicides et la violence conjugale
envers les femmes dans un contexte vulnérabilisant qu'est le confinement. 8 semaines, 8 féminicides à cette
date. Au total, 26 femmes ont été tuées au Québec en 2021.

Marche commémorative des victimes de surdose — 31 août 2021
Rappelons nous que les préjugées à l'égard des communautés autochtones sont nombreux, dont ceux sur la
consommation de substances psychoactives. Ces stéréotypes nuisent grandement aux populations
autochtones et sont utilisés à tort pour expliquer les difficultés sociales dans les communautés.

Action féministe pour le libre choix — 26 septembre 2021
À la suite d'une vigile anti-choix à Sherbrooke, un groupe féministe citoyen a organisé une action afin de
revendiquer la liberté des choix des femmes et des personnes trans en ce qui à trait à leur autonomie
reproductive.

Marche et vigile Femmes et filles autochtones disparues et assassinées — 4 octobre 2021
Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation aux surdoses, une marche pour commémorer
les personnes décédées de surdose et toutes les personnes qui ont été affectée par celles-ci. Une marche pour
dénoncer le nombre grandissant de surdoses au Québec et au Canada.

Nuit des sans-abri — 15 octobre 2021
Comme à chaque année, nous avons participé à la Nuit des sans-abri, cette fois-ci pour
la 20e édition sherbrookoise (et nous avons remporté le prix du concours de construction
d'abris). Il est important de voir à travers les apparences : une personne qui ne semble
pas vivre de l'itinérance peut en vivre et une personne itinérante est bien plus que sa
situation précaire.
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Marche mondiale des femmes — 17 octobre 2021
Grand rassemblement régional à Magog sous le thème des revendications pour les femmes autochtones
« Les violences et les agressions sexuelles envers les femmes des Premières nations : Assez c’est assez! »

Marche Coup de sifflet pour la CAQ! — 25 octobre 2021
Dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance de l’ACA, le communautaire se réunit afin de
protéger son autonomie! Il est demandé au gouvernement de financer à la mission, l'arrêt du financement
par projet et le respect de nos pratiques.

Commémoration pour les victimes de violences basées sur le genre — 6 décembre 2021
Veillée aux chandelles devant l’hôtel de ville de Sherbrooke pour commémorer les victimes de violences
basées sur le genre, en ayant une pensée pour les femmes qui sont décédées le 6 décembre 1989 à
Polytechnique de Montréal et à toutes celles qui ont été victimes de féminicides cette année.

Rassemblement Carton rouge pour la CAQ! — 23 février 2022
Rassemblement à Sherbrooke dans le cadre de la vague d’actions, de fermetures et de grèves rotatives en
vue de faire pression sur le gouvernement quant aux décisions du prochain budget.

Manifestation Engagez-vous pour le communautaire — 24 février 2022
Manifestation à Québec dans le cadre de la vague d’actions, de fermetures et de grèves rotatives en
vue de faire pression sur le gouvernement quant aux décisions du prochain budget.

Féminicides : Encore une de trop! — 4 mars 2022
En réaction aux deux féminicides qui sont survenus lors de la même fin de semaine en février, un
rassemblement de solidarité a été organisé devant les bureaux d'Isabelle Charest, ministre responsable
de la Condition féminine à Cowansville.

Mobilisation pour la journée internationale des droits des femmes — 8 mars 2022
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une mobilisation au conseil municipal, de
la Ville de Sherbrooke a eu lieu afin de représenter des enjeux féministes : sécurité, transport collectif,
violences, mobilisation citoyenne et itinérance.
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NOS ACTIVITÉS

ACCUEIL-RÉFÉRENCE
Toute femme qui s'inquiète de sa consommation ou de celle d'un.e proche,
de ses habitudes de jeux d'hasard ou d'argent ou de 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. Le milieu de vie est réservé
aux personnes qui s'identifient partiellement ou complètement en tant que
femmes. 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.

VOLET FESTIF
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.

STAGES
Élixir trouve important de contribuer à la formation de futures intervenantes
ou professionnelles. Nous croyons au partage de connaissances et à la plusvalue 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. Élixir est fière de
Pag
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VOLET JEUNESSE
Nous offrons différents services aux jeunes. Nous donnons des ateliers dans
les écoles, aux élèves, au personnel scolaire et aux parents, et nous offrons
un service de clavardage. Nous faisons des présences dans les écoles
secondaires et dans 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'ielles organisent, comme les aprèsbals, afin de les aider à avoir des moments festifs dans le plaisir et la
sécurité.

PROJET LUCIOLE
La pandémie a 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.

ATELIERS/FORMATIONS/FORUMS
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'interventions.
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REPRÉSENTATIONS, ATELIERS ET FORMATIONS

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.

Comité d'action femmes et sécurité urbaine de Sherbrooke
Le CAFSU de Sherbrooke a pour mission de rendre les rues et les lieux publics plus sécuritaires pour les femmes.

Comité de prévention des dépendances de Coaticook
Le comité de prévention des dépendances de Coaticook regroupe plusieurs acteur.rice.s afin de
mettre en place des actions de prévention des dépendances chez les jeunes.

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.

Comité Femmes itinérantes à l'abri de la violence
Le comité Femme itinérantes à l'abri de la violence a pour mission de se pencher sur la réalité des
femmes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Comité Marche Mondiale des Femmes Estrie
Il s'agit d'un regroupement national féministe ayant comme mission de promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes, et entre les peuples, et de contribuer à
éliminer les causes de la pauvreté et de la violence envers les femmes

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.

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.

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 (ROC)
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.

Table de concertation jeunesse de Sherbrooke
La Table de concertation jeunesse de Sherbrooke concerte et mobilise les acteur.rice.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.
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REPRÉSENTATIONS, ATELIERS ET FORMATIONS

Ateliers cannabis 2021
Les ateliers cannabis se sont déroulés lors de la semaine de la prévention des dépendances, au
mois de novembre. L'organisme a misé sur l'approche importante qu'est l'éducation populaire
autonome dans la conception de trois activités distinctes. L'objectif était d'apprendre davantage
grâce au savoir théorique et expérienciel des personnes présentes, sur différents sujets, tous en
lien avec la consommation de cannabis. Il est nécessaire pour Élixir d'offrir de l'information juste
et neutre ainsi d'ouvrir la discussion sur les connaissances et l'esprit critique des personnes
rencontrées.

Atelier « S'écouter pour mieux s'entendre »
Cet atelier était destiné aux intervenant.e.s travaillant auprès de personnes qui consomment des
substances psychoactives, dont le cannabis. Nous souhaitions amener les intervenant.e.s à
réfléchir à leurs différentes approches et aux moyens de mieux travailler ensemble malgré les
différences.

25

intervenant.e.s présent.e.s

Atelier « Le cannabis et le traitement de la douleur »
Cet atelier ouvert à toute la population ciblait davantage l'automédication par la consommation
de cannabis, et surtout l'exercice de jugement critique sur les sources d'information, sur les
mesures de sécurité dans l'usage de cannabis médical et sur les enjeux sociaux que cela amène.

20

personnes présentes

Atelier « Viens te nourrir d’informations »
L'objectif était de transmettre de l’information juste et neutre sur le cannabis,
afin de faciliter la discussion entre les adolescent.e.s et leurs
parents sur leur consommation de cannabis.

23

jeunes présent.e.s
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REPRÉSENTATIONS, ATELIERS ET FORMATIONS

Un total de 1 663 personnes ont été atteintes lors de nos différentes formations.
Celles-ci sont gratuites et vous êtes les bienvenues à nous appeler afin que nous réalisions un
partenariat avec votre milieu pour y offrir une formation à vos membres, intervenant.e.s,
employé.e.s., étudiant.e.s, etc.
Les dons sont toujours appréciés.

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.

Les substances psychoactives
On y aborde la loi de l'effet, les catégories de substances, les risques associés à la consommation de
substances psychoactives ainsi que la réduction des méfaits.

Bandelette de fentanyl
Dans le but d'outiller les consommateur.rice.s de substances psychoactives et de réduire les risques de
surdose, nous expliquons comment utiliser les bandelettes de détection du fentanyl, ce quelles nous
disent, mais surtout ce qu'elles ne nous disent pas!

Comprendre les opioïdes
Afin de réduire les méfaits associés à la crise des opioïdes, nous offrons aux organismes de la région une
formation 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.

Réflexion sur la vie virtuelle
Dans le cadre de la journée de formation de la Table de concertation jeunesse de Sherbrooke, nous avons
offert aux 70 intervenant.e.s présent.e.s une formation afin de les aider à comprendre ce qu’est la
cyberdépendance, à mieux saisir la réalité des jeunes et les enjeux en lien avec le monde virtuel. Nous
avons aussi développé sur des pratiques de réduction des méfaits en lien avec l'utilisation des écrans.

Super belle préparation
et présentation. Merci
beaucoup à la
formatrice, très
pertinente et maintient
bien l'attention!
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Effets des substances psychoactives sur le cerveau
Nous avons offert une formation visant à vulgariser comment les substances psychoactives agissent
dans le cerveau afin d'aider les personnes à comprendre d'ou viennent leurs effets ainsi que
certains risques chimiques associés à leur consommation.

Le consentement
À la suite de notre projet Sois PRO, nous avons monté un atelier afin de parler du consentement lors
de situation d'intoxication. Nous en profitons pour présenter rapidement notre outil en ligne et
mettre de l'avant les ressources d'aide pour les personnes victimes d'actes à caractère sexuel.
www.soispro.ca

Comprendre les substances psychoactives
Nous avons eu l'occasion de travailler en partenariat avec l'organisme Action Toxicomanie. Lors de
cette formation, nous présentons les substances psychoactives actuelles, comment elles sont
consommées et leurs effets.

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.

Prévention sensibilisation, utilisateur.rice.s de substances
Nous avons accompagné l’organisme IRIS Estrie dans les classes de Techniques de travail social du
Cégep de Sherbrooke afin de discuter des enjeux que vivent les utilisateur.rice.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.

La vapoteuse et le tabac
Nous abordons les mythes et réalités du tabac et de la nicotine, les mélanges avec les autres
substances et des manières de réduire ou d'arrêter sa consommation, si cela est désiré.
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COMMUNICATIONS

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : Élixir — Publication régulière d'informations, de soutien et
d'opinions en lien avec l'organisme, ses partenaires ou sa mission;
Facebook : Intervenante Jeunesse Élixir — Profil Facebook afin de
faciliter les interactions avec les jeunes du secondaire, cégep et
université;
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 — Publication régulière de vidéos;
Site Web : elixir.qc.ca — Ajout d'articles sur le blogue.

COMMENT COMMUNIQUER
AVEC NOUS?

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

Magalie Roy

Kyla Duval-Huet

direction@elixir.qc.ca

intervenante@elixir.qc.ca

Mélinda Carrier-Bernier

Aïka Hamelin-Lucas

liaison@elixir.qc.ca

lahalte@elixir.qc.ca

Meagan Charbonneau-Lepage

Arielle Latulipe

inter2@elixir.qc.ca

prevention@elixir.qc.ca

Camille Chénard

Noémi Roy

camille@elixir.qc.ca

communication@elixir.qc.ca

Léanne Dunberry

Fanny-Louise Senécal

jeunesse@elixir.qc.ca

fanny-louise@elixir.qc.ca

Équipe
info@elixir.qc.ca
819 562-5771
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PLAN DE COMMUNICATION
En 2021, Élixir a travaillé en collaboration avec des étudiant.e.s à la maîtrise en marketing à
l'Université de Sherbrooke afin de monter un plan de communication qui pourra être réalisé
dans la prochaine année!
L'objectif principal est de rendre plus facilement accessible le contenu théorique au
maximum de personnes possible en ligne. Nous travaillons présentement à construire
différents outils afin de vous partager de l'information en ligne, que ce soit par des
publications, des capsules vidéos ou des cartes postales qui pourront être imprimées, etc.

NOS ARTICLES DE BLOGUE
Nos articles publiés en 2021-2022 :
COMMENT FAIRE LA FÊTE DE FAÇON SÉCURITAIRE À LA ST-JEAN
LA TAXE ROSE ET LE PATRIARCAT!
LA CRISE DU LOGEMENT — PARTIE 1 : LES FEMMES LOCATAIRES
LE CANNABIS ET LES MENSTRUATIONS
LA CRISE DU LOGEMENT — PARTIE 2 : FEMMES ET PAUVRETÉ
Vous souhaitez écrire des articles de blogue pour Élixir? En tant que membre d'Élixir ou
partenaire, il nous fera plaisir de vous accompagner dans l'élaboration d'articles afin que
ceux-ci soient conséquents avec les valeurs et les approches de notre organisme et que
l'information soit juste et neutre. Écrivez-nous à info@elixir.qc.ca pour commencer votre
réflexion.

RESTEZ À L'AFFÛT EN 2022...
En 2021-2022, Élixir poursuit un partenariat avec des étudiant.e.s en
médecine de l'Université de Sherbrooke. Ielles devraient réaliser en
collaboration avec l'organisme une série de capsules traitant de la
consommation et la grossesse, le tout dans une approche de réduction des
méfaits!
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RÉSEAUX SOCIAUX

Élixir publie régulièrement sur 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.
En date du 31 mars 2021, nous avons un total de 830 abonné.e.s sur notre page Facebook.
C'est 149 nouveaux abonné.e.s depuis l'année dernière.

Nombre de vues sur la page Facebook d'Élixir
Avril 2021 : 138

Octobre 2021 : 90

Mai 2021 : 203

Novembre 2021 :

Juin 2021 : 177

175

Juillet 2021 : 189

Décembre 2021 : 75

Août 2021 : 97

Janvier 2022 : 83

Septembre 2021 : 118

Février 2022 : 105

Couverture de la page

Mars 2022 : 115

Avril 2021 : 6 304

Octobre 2021 : 3 031

Mai 2021 : 3 646

Novembre 2021 : 3 284

Juin 2021 : 5 043

Décembre 2021 : 2 231

Juillet 2021 : 4 763

Janvier 2022 : 1 472

Août 2021 : 3 758

Février 2022 : 3 245

Septembre 2021 : 2 867

Mars 2022 : 924

NOMBRE D'ABONNÉ.E.S
Alors que nous avons commencé la
dernière année avec 20 abonné.e.s
TikTok, nous sommes fières d'avoir fini
mars 2021 avec un total de 149 abonné.e.s!
En ce qui a trait à Instagram, nous
avons gagné 100 abonné.e.s, pour un
total de 287! Nous espérons
augmenter notre audience sur cette
plateforme en 2021-2022 compte
tenu de sa grande popularité.
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COMITÉS D'ÉLIXIR

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 et 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.rice.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, Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi, Coalition Impact de rue
Haute-Yamaska, Coalition sherbrookoise pour le travail de rue, Coop de Solidarité l’Autre-Toit,
Direction de santé publique, IRIS Estrie, Ressources Relais, Service de police de Sherbrooke, Zone
Libre Memphrémagog.

COMITÉ FEMMES ITINÉRANTES À L'ABRI DE LA VIOLENCE
Le comité Femmes itinérantes à l'abri de la violence de l’Estrie, maintenant chapeauté par Élixir, se
penche activement sur les risques et conséquences de l'itinérance au féminin. Nous travaillons à
offrir des services via différentes campagnes telles que « Sang pour Sang Essentiel » et la collecte
de cellulaires pour les femmes en difficulté. Cette année, le comité a mis ses efforts dans la
création d'un podcast qui devrait être disponible en 2022. Ce comité nécessite la collaboration de
plusieurs acteur.rice.s, qui ont toute notre gratitude. C'est un réel plaisir de travailler ensemble. Le
comité dispose maintenant d'une page Facebook (Femmes itinérantes à l'abri de la violence)!
Partenaires : CALACS, Centre des Femmes Memphrémagog, Chaudronnée de l'Estrie, Coalition
sherbrookoise pour le travail de rue, Coop de Solidarité l'Autre-Toit, Escale, IRIS Estrie, Ma
Cabane, Maison Marie-Jeanne, Maison Séjour, SOS Grossesse Estrie.
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FORMATIONS REÇUES

TOUTE L'ÉQUIPE D'ÉLIXIR CONTINUE DE SE FORMER AFIN
D'OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE À JOUR.
Total d'heures de formation : 530

TITRES

ORGANISATEUR

Bloc 1 : ABC de l'intervention de groupe

Action Toxicomanie

Bloc 2 : Programme — Atelier

Action Toxicomanie

Bloc 3 : Programme — Atelier

Action Toxicomanie

Bloc 4 : ABC de l'intervention précoce

Action Toxicomanie

Formation de base du programme Dévelop'Action

Action Toxicomanie

Atelier d'approbation sur l'intervention positive

AIDQ

Consommation et sevrage chez les jeunes en contexte de vulnérabilité
psychologique

AIDQ

Contexte légal : enjeux actuels et perspectives de la décriminalisation

AIDQ

Entactogène (MDMA) et dissociatif (kétamine)

AIDQ/UdeS

Opioïdes, fentanyl et analogues

AIDQ

Intervenir auprès des adolescents ayant une utilisation
problématique d'Internet

AIDQ

Intervenir auprès des membres de l’entourage des personnes ayant
une dépendance

AIDQ

Intervenir en temps de pandémie

AIDQ

Les impacts des traumas chez les adolescents présentant des
comportements perturbateurs — intervenir avec sensibilité

AIDQ

Sexe, genre et orientation sexuelle : Vers des interventions plus
soutenantes et inclusives

AIDQ

Statégies d'intervention pour rejoindre les personnes aux profils de
consommation : particuliers : l'exemple du milieu festif et du chemsex

AIDQ

Violence conjugale et consommation

AIDQ

Communauté de pratique — Savoir-être en prévention des dépendances

AQCID
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Communauté de pratique — Savoir-faire en prévention des dépendances

AQCID

Prevention des dépendances chez les jeunes du secondaire

AQCID

De la revendication à la mobilisation

CAFE

Les violences et agressions sexuelles envers les femmes des Premières
Nations — Assez, c'est assez

CAFE

Travailler dans le communautaire : essence et enjeux

CFP

Formation DEP-ADO

CIUSSSE-CHUS

Formation ÉKIP (3 blocs)

CIUSSSE-CHUS

Formation sur l'écriture inclusive

Club Sexu

L'intervention en ligne : qui, comment et pourquoi

Concordia

DEBA

DSP

Formation sur la santé mentale positive et les impacts de la pandémie
chez les jeunes

DSP

La militance LGBTQ+ en Estrie

FEUS

Violences interpersonnelles en milieux festifs

GRIP

Cours de réanimation cardiorespiratoire

Heart & Stroke
Resuscitation Portal

Adolescence et consommation de substances psychoactives

IUD

Projet IP-Jeunes : Les pratiques recommandées en intervention précoce

La GID

Consommation et sexualité : Intervenir selon l'approche de RDM

MIELS-Québec

VIH et travail du sexe : à l’intersection de deux réalités stigmatisées

MIELS-Québec

Favoriser la motivation des jeunes en fin d'année scolaire

Projet PRÉE

Journée Internationale Tolérance Zéro à l'égard des MGF/E 2022

RAFIQ

Comment gérer une équipe virtuelle

ROC

Démocratie : Bilan de la santé organisationnelle

ROC

Siéger au conseil d'administration d'un organisme communautaire
autonome

ROC

Consommation responsable

ULaval

Symposium GAM(BL)ing : Marchandisation du récréatif à l'ère du
numérique

ULaval
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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 tou.te.s ses 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 et bénévoles pour leur dévouement et leur
travail impeccable qui nous ont permis de réaliser des projets dont nous sommes fières.
Merci à nos bailleurs de fond : Centraide et le gouvernement du Québec (la DSP et le PSOC)
qui nous permettent d'actualiser notre mission au quotidien.

Merc
i!
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