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Juin
Par Marie-Eve Giroux, directrice
générale

-Assemblée générale
annuelle
-Nouveaux ateliers
-Soirée vente aux
enchères
-Stage

QU'EST-CE QUI
SE PASSE AU
CENTRE ?

Juin, le mois des Assemblées générales annuelles, mais aussi
le mois où l’on fait un récapitulatif de l’année et qu’on
regarde ce qu’on veut faire de plus cette année. Avec la
riposte communautaire de la COCQ-Sida, nous avons décidé
de faire un peu la même chose pour le Centre des R.O.S.É.S.

Notre travail de planification stratégique échelonné sur 5 ans
n’est pas terminé, mais nous vous réservons des surprises. Il
était important pour nous de se repositionner suite aux
cibles de 95-95-95 de l’ONU-SIDA.

Nous voulons développer de plus en plus la prévention et la
sensibilisation. C’est pourquoi nous lancerons à l’automne
notre nouveau projet TOUCHE à TOUT. Nous lancerons tout
d’abord en juin notre page Instagram. D’ailleurs, je vous
invite à la suivre et à partager nos contenus éducatifs,
informatifs et loufoques sur la santé sexuelle, le VIH et les
ITSS. 
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Assemblée générale
annuelle
Par Julie Cameron, adjointe à la direction

Nouveaux ateliers
Par Vincent Roy-Landry, intervenant

Cet été, nous préparons une nouvelle offre
d’ateliers de prévention, de sensibilisation et
de mise à niveau des connaissances sur les
ITSS, le VIH et la santé sexuelle en général.
Les nouveaux ateliers TOUCHE À TOUT
seront interactifs et adaptables facilement à
plusieurs clientèles, que ce soient des
jeunes, des adultes ou des intervenants. Le
projet sera bientôt disponible pour toute la
population de l’Abitibi-Témiscamingue.
 
Nous nous déplacerons dans la région pour
venir rencontrer des groupes et leur faire
découvrir nos activités. À travers ces ateliers,
nous voulons mettre fin aux préjugés sur la
santé sexuelle et donner accès à de
l’information récente sur le VIH et les autres
ITSS. Nous allons offrir de couvrir plusieurs
autres sujets également, tels que la réalité
d’une personne qui vit avec le VIH, les
différents types de relations, la protection
dans les relations et une introduction aux
concepts de la sexualité avec les plus
jeunes. 

Avec Touche à Tout, il y en aura pour tous
les goûts, pour tous les genres et pour
plusieurs groupes d’âge différents.  

Pour réserver une date d’atelier, contacte
Vincent au soutien@centredesroses.org 

Voilà déjà le temps des AGA ! Ceux qui
connaissent le communautaire le savent, avril,
mai et juin sont synonymes de fin d’année
financière et d’assemblée générale annuelle.

Cette année encore, l’équipe a décidé de faire
l’assemblée en mode hybride, ceux qui
souhaitent se joindre à nous en présence sont
les bienvenues autant que ceux qui préfèrent
rester dans le confort de leur foyer. 

L’assemblée se tiendra le 21 juin 18 h 30 à la
salle Laval Laflamme (332 rue Perreault Est à
Rouyn-Noranda) et par Teams. Venez en
grand nombre !

Soirée vente aux
enchères
Par Maude Coté, Stagiaire

En avril, nous avons réalisé une activité de
financement qui s’est beaucoup démarqué et
qui a plu à plusieurs personnes. Lors de
l’activité, tous les dons amassés allaient pour
les personnes vivant avec le VIH/Sida. Si tu
n’étais pas là, tu as manqué une très belle
soirée. Nous avons eu The KaraoKings comme
animateur. La soirée a débuté avec une
première partie d’enchère, il y avait de super
beaux prix pour nos enchères : des certificats
cadeaux du Moulin noir, La Barbak, Horizon
Thaï et aussi plein de beaux paniers comme le
Gisement, La Picboise, Mary Kay. La soirée a
été amusante avec un bingo spécial « pénis »
et une petite partie de « l’œuf ou l’enveloppe ».

Nous espérons vous voir en grand nombre lors
d’une prochaine activité comme celle-ci. Un
énorme merci aux participants, nous avons
amassé 2176 $ grâce à vous !

Stage
Par Maude Coté, Stagiaire

Maintenant que le mois de mai est arrivé, mon
temps au Centre comme stagiaire tire à sa fin.

Depuis mon début ici en septembre, j’ai
énormément appris et j’ai fait beaucoup de
nouvelles choses qui m’ont sorti de ma zone de
confort. J’ai passé des mois très enrichissants à
organiser des activités et des présentations sur le
Centre des R.O.S.É.S. L’équipe avec qui j’ai pu
énormément cheminer est très accueillante et
passionnée par ce qu’elle fait. Je suis très
heureuse de pouvoir dire qu’au mois de juin je
serais de retour au Centre, mais maintenant à
titre d’employé.    
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