Le conseil d’administration
Les sièges du conseil d’administration de CAPAHC
sont réservés en majorité pour des personnes vivant avec le VHC et/ou le VIH. Il y a eu 4 réunions
ordinaires du conseil d’administration. 40 membres
étaient présents à la dernière Assemblée Générale
Annuelle du 20 juin 2013. Au 31 mars 2014, 255
membres en règle étaient inscrits dans les registres
de CAPAHC.
Président: Maître Stéphane Jacques
secteur public- Avocat
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Vice -présidente: Dre Marie-Eve Morin
secteur public- Médecin

GROUPES DE
SUPPORT
avec en moyenne 10
personnes par groupe

134

24 882
Services aux usagers

J’AIME

BROCHURES
distribuées dans
tout le Canada
français-anglais

5055 rue Rivard, Montréal, Qc H2J 2N9
T: 514-521-0444, 1-866-522-0444 F: 514-521-5795
C: info@capahc.com

Secrétaire-trésorière: Laurence Mersilian
directrice CAPAHC
Administrateurs:
• Marie Eve Turcotte: Infirmière
Secteur public
• Stéphan Gendron
Membre de la communauté
• Michel Barrette
Membre de la communauté
• Ginette Fréchette

Équipe de travail
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Professionnels ont
assisté à la
formation Savoir+

113

Résidents de
maisons d’hébergement
ont assisté à la
formation Savoir+
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internet de
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31

Bénévoles ont
contribué à notre
succès

Laurence Mersilian, directrice générale
Karine Giguere, adjointe à la direction
Andréanne Fafard, agente administrative et de

2013-2014

développement de projets

L’équipe de travail a suivi la formation
«L’art de semer» et la directrice un cours
d’anglais. Tous les employés ont suivi la
formation par webinaire sur les ITSS et la
tuberculose.

78

Résidents de
maisons d’hébergement et professionnels ont assisté à la
formation Cap-C
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Le Devoir et CTV
News sur le projet
Pause santé

MERCI!

À TOUS NOS DONATEURS,
ADMINISTRATEURS,
BÉNÉVOLES, MEMBRES ET
PARTENAIRES!

Notre Mission
La mission de l’organisme est d’offrir du soutien aux personnes infectées ou affectées par

Membership et partenariats:
•Action hépatite Canada•World Hepatitis Alliance•RIOCM•RAPSIM•CATIE•TOMS•Comité
info-traitement •COCQ sida•CCSAT•
Comité programmation RX&Dqc
•Comité scientifique du PNMVS•Collaboration
avec l’université de la Colombie Britannique•
CA de l’Alliance des patients pour la santé

Nos bureaux sont ouverts de 9h à 17h, 5 jours par
semaine, 48 semaines/année.
Notre ligne d’écoute est ouverte de 9h à 22h, 7/7
jours, 52 semaines/année.
Les groupes de support ont lieu tous les 3em jeudis
du mois.

l’hépatite C, et/ou co-infectées VIH/VHC, ainsi
qu’à leurs proches. de promouvoir dans la communauté et sans discrimination, la santé glo-

...en chiffres

bale, grâce à la prévention et à l’acquisition de
connaissances concernant le virus de l’hépatite
C et autres maladies connexes (coinfection VIH),
en concevant et appliquant des programmes
d’informations, de sensibilisation et d’éducation.

2013-2014
Mot de la directrice
La 10ème année de l’organisme vient de
se terminer sans que nous ayons pu fêter notre anniversaire. Nous le reporterons
donc à plus tard.

Objectifs pour l’année:

CAP-C

1- Sensibiliser 100 résidents sur les modes
de transmission du VIH et sur les précautions universelles.
2- Promouvoir les ressources communautaires, l’aspect légal, les mesures d’usage et
prophylactiques en matière de VIH dans 15
centres d’hébergement.
3- Tenir les réunions du comité carcéral et
élargir le membership

Cap-C est un projet hépatite C qui comprend
plusieurs volets:
1- Le comité provincial de concertation en
hépatite C;
2- Le séminaire d’informations en hépatite C
aspect-psychosocial;
3- Formations en régions;
4- Soutien aux personnes atteintes en région par le biais des fiducies;

La phase pilote du projet «Pause-santé»
s’est terminée avec un excellent bilan clinique et je tiens à remercier ici tous nos
partenaires engagés dans ce projet. Une
phase 2 bonifiée est à l’étude et nous espérons bien vous en reparler l’année prochaine.
Un projet triennal a été signé avec
l’Agence de Santé Publique du Canada ce
qui assure la continuité de nos ateliers de
formation pour les intervenants, les personnes à risque ou atteintes, la fiducie
pour certains de nos partenaires, et même
des ateliers au Nunavik. Pendant 3 années
pas de montage de projets innovateurs et
pertinents...nous allons simplement faire
ce pour quoi nous existons: donner des
services.

Résultats objectif 1• 15 formations en centres d’hébergement;
• 113 professionnels/ intervenants ont suivi
les formations;
• 5 régions ont été visitées;
• 41% d’augmentation des connaissances
en matière de VIH;
• 36% d’augmentation des connaissances
en matière de VHC;
• 21% ont l’intention de changer leurs pratiques professionnelles;

Nous sommes de nouveau 3 employées au
bureau et nous espérons bien déménager
pendant l’été pour des locaux plus confortables au quotidien et plus accueillants
pour les membres du groupe de support.
Cela, grâce à l’augmentation inespérée de
notre PSOC.

Résultats objectif 2• 78 résidents ont reçu la formation;

La petite équipe de Capahc est particulièrement efficace, le conseil d’administration
est composé de personnes très engagées
pour la cause, nous avons d’excellents
outils, des brochures en grande demande
et une réputation professionnelle qui ne
faiblit pas, nous allons continuer dans
cette voie.

*Le comité carcéral est un point d’ancrage
pour maintenir le partenariat entre les organismes de différents milieux et assurer la cohérence des services pour les détenus en détention et/ou en post détention.

J’adresse d’infinis mercis à Karine et Andréanne pour leur soutien, leurs capacités
d’adaptation et leurs merveilleuses idées.
Ginette et Michel, merci d’être encore là,
avec nous, et pour votre implication qui
ne faiblit pas. Merci à tous les membres
du CA qui m’ont toujours guidée avec justesse.

Laurence Mersilian

Résultat objectif 3• une réunion du comité carcéral a eut lieu
sous forme de formation sur la mobilisation.

R éférences

CAPAHC a pour pratique d’approcher régulièrement les différents acteurs du milieu
afin de partager son expertise et aider au
référencement de la clientèle. Les hôpitaux, les CLSC, les organismes communautaires, les cliniques et les différentes
maisons d’hébergement
réfèrent également leur clientèle à CAPAHC.

Nouvelles publications

Résultats:
• 10 formations ont été offertes dans 5
régions différentes pour 13 organismes;
• 78 personnes ont suivi les formations;
• 211 se sont inscrites au symposium du 24
avril 2014;
• Un Webinaire intitulé « Savoir être, Savoir faire » a été donné aux organismes
sous fiducie: 89% ont été satisfaits du
webinaire et 78% ont acquis de nouvelles
connaissances;
• 37% d’amélioration des connaissances;

COMITÉ PROVINCIAL DE CONCERTATION EN HÉPATITE

L’objectif de la table est de faire naitre des politiques en
matière d’hépatite C afin d’obtenir les moyens financiers
nécessaires à mettre sur pied des projets de prévention, de support et de recherche, et tout ça, par le biais
d’une collaboration entre divers organismes de milieux
concernés.
4 réunions ont eu lieu cette année, et 1 par téléconférence. Lors de ces réunions, un plan d’action a été mis
sur pied et plusieurs démarches de sensibilisation auprès des instances de santé publique sont entâmmées.
Une formation sur la mobilisation nous a gracieusement
été offerte par le groupe IC formation. Un Merci spécial
à M. Guy Gosselin, formateur.
•ACCM•AQPSUD•BRAS•MAINS•PNMVS•Stella•Geipsi•
PVSQ•Spectre de rue•Sidaction•Point de repères•
Plein milieu•Hépatites ressources•Dopamine•CIPTO•
Centre sida amitié•Cactus•Toxic actions• REZO•L’Anonyme •Société
canadienne d’hémophilie•

Grâce à la collaboration de l’ASPC, CAPAHC a été fiduciaire pour 9 organismes
qui ont pu faire du travail de milieu auprès
de la clientèle en région et offrir du support
aux personnes atteintes et sous traitement,
créer des outils, sensibiliser la population
et offrir des formations en matière d’hépatite C.

Voici les 2 nouvelles brochures et la
nouvelle affiche
250 livrets FAQs pour intervenants
distribués

Pause Santé
Le projet pilote Pause santé a pris fin en janvier 2014. Le projet consistait à offrir le corridor de services à un maximum de 14 personnes sans domicile fixe pour la durée du
traitement de l’hépatite C. Dans le cadre du
projet 11 personnes ont été traitées, 8 personnes sont guéries, 1 personne fut non-répondeur au traitement, 5 se sont trouvé un
hébergement stable.
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2014-2015

Déménagement des locaux de
CAPAHC;
Pause Santé phase 2;
Visite du Nunavik en collaboration avec
Ruban en route 2004 dans le cadre du
projet CAP+ (association des projets Savoir + et CAP-C);
Suite des activités des projets (formations-Comité provincial de concertationcomité carcéral);
Continer la fiducie pour 5 organisations;

•BRAS•MAINS•CSA•Dopamine•
Hépatites ressources•PIPQ•Point de repères•
•Stella•Toxic actions•

CAPAHC remercie ses bailleurs de fonds qui permettent la réalisation de sa mission:
Agence de la santé publique du Canada•Agence la santé et des Services sociaux de Montréal
•Abbvie•Gilead•Janssen•Merck•Roche•Vertex•

