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M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E

C’est avec un grand enthousiasme que je vous présente le rapport
annuel d’activité du GRIP 2018-2019. Ce fut une année remplie de
défis à plusieurs niveaux. D’abord, la subvention liée à la stratégie
nationale pour prévenir les surdoses d’opioïdes et y répondre qui
nous a ouvert les portes pour déposer une demande d’exemption
complète pour l’implantation d’un service d’analyse mobile. Ces
démarches nous ont aussi permis d’aller chercher des appuis
significatifs ainsi qu’un partenariat avec le laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine légale. Nous avons ensuite pu engager des
employé.es pour solidifier nos bases, recruter de nouveaux
bénévoles et assurer leurs formations tout en représentant notre
expertise dans des colloques et des comités de quartiers et/ou des
comités d’experts.
 
Le conseil d’administration s’est rencontré à 9 reprises afin de
répondre au développement accéléré des objectifs de l’organisme.
Des comités ont été créés pour travailler les priorités 2018-19 en
collaboration avec les employé.es. Nous terminons la fin de l’année
financière avec l’aboutissant d’une nouvelle politique salariale à jour
et d’un guide de gestion du personnel en incluant une politique en
matière de harcèlement sexuel et psychologique.
 
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et
les employé.es, qui démontrent quotidiennement leur plein
engagement au développement de l’organisme. J’aimerais souligner
le départ de Nicolas Bherer et Myriam Benzakour du conseil
d’administration et les stagiaires (Camille Desroches, David Galipeau
et Lauranne Collant) qui ont travaillé avec professionnalisme tout le
long de leur parcours. Je tiens finalement à remercier nos
partenaires, collaborateurs et bailleurs de fonds de croire en la
mission du GRIP ainsi que Marie-Laure Guillot, organisatrice
communautaire, de nous aider à solidifier nos ressources. 
 
 
 
Geneviève Côté, 
Présidente
 



M O T  D E  L ' É Q U I P E  

Cher.es membres,
 
Par la présente, l’équipe du GRIP est fière de vous présenter le bilan
de cette année folle qui aura été propulsée par les vents de grands
bouleversements politiques et sociaux. 
 
Le GRIP bénéficie d’une subvention provenant de la Stratégie
nationale de prévention des surdoses d’opioïdes, soit le plus
imposant financement de son histoire. Cette opportunité a
notamment permis le déménagement de l’organisme dans des locaux
adaptés à ses nouveaux besoins. Nous remercions par l’occasion le
centre ASPA pour la location d’un bureau au sein de son organisme
au cours des dernières années!
 
Cette année, l'équipe permanente ainsi que les intervenant.es.
bénévoles ont su répondre aux nombreuses demandes, tant pour les
interventions en milieux festifs qu'en milieux scolaire et
communautaire. Une demande d'exemption officielle a également
été acheminée au Bureau de Santé Canada. Depuis, les travaux
organisationnels sont enclenchés pour l'intégration d'un service
d'analyse de substances mobile aux services d'intervention en
milieux festifs. 
 
Enfin, le thème ayant inspiré les réalisations de cette année et celles
à venir est l’enracinement, compte tenu qu’un tel développement de
services demande une structure organisationnelle reposant sur des
bases solides!
 

L'Équipe
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Jessica Turmel, responsable des communications et de la formation professionnelle 
Marie-Anik Blanchet-Gagnon, responsable du volet festif 
Alexane Langevin, chargée de projet scolaire et communautaire 
Pamela Binette, responsable de l’équipe terrain 
Cédrik Simonyi, assistant à la coordination (février 2018 à février 2019)

Permanence

Geneviève Côté, Présidente 
Amélie Roulet, Vice-présidente 
Simon Cousineau, trésorier 
Marie-Claude Sauvé, administratrice 
Olivier Leduc, administrateur 
Gabriel Bélisle, administreur 
Myriam Benzacour-Durand, secrétaire  (jusqu’en février 2019)

Conseil d'administration



P A G E  6 T A B L E  D E S  M A T I È R E S  

DESCRIPTION DE L’ORGANISME                                                      7
 
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ                                        8
Bénévoles                                                                                               8
Stagiaires                                                                                               9
 
ACTIVITÉS                                                                                            10
Interventions en milieu scolaire et communautaire                       11                     
Intervention en milieux festifs                                                           14
Formations professionnelles                                                              16
Autres activités                                                                                     17
Outils préventifs                                                                                   20 
 
 
CONCERTATION & PRÉSENTATIONS                                              21
COMMUNICATION                                                                              22
PRIORITÉS 2019-2020                                                                         23
LISTE DE REMERCIEMENTS                                                              24



P A G E  7 L ' O R G A N I S M E

 

 

P H I L O S O P H I E  

La réduction des méfaits est au coeur de la philosophie de
recherche et d’intervention de l’organisme. Cette approche non
répressive est fondée sur le pragmatisme, l'humanisme, la
tolérance et la diversité.
 
Le GRIP agit sur tous les fronts : en plus d’adresser ses services
aux personnes faisant usage de substances psychoactives, il
s’investit à l’intégration et la normalisation de la réduction des
méfaits dans la pratique professionnelle et les politiques de
plusieurs milieux.

Fondé en 1997, le GRIP, Groupe de Recherche et d’Intervention Psychosociale, est un organisme à but
non lucratif ainsi qu’un organisme de bienfaisance enregistré. Sa mission est de réduire les méfaits
associés à la consommation de substances psychoactives et de prévenir ses usages problématiques. 
 
Depuis 20 ans, la pertinence du GRIP n’est plus à démontrer.  L’organisme s’est constamment adapté en
diversifiant ses milieux d’intervention et en demeurant à l'affût des nouvelles tendances de
consommation (boissons énergisantes, substances légales ou non réglementées, autres contextes, etc.).
 
Le Grip se spécialise plus précisément dans l’intervention en milieux festifs de tout genre et vise à ajouter
à ses leviers d’interventions préventives un service mobile d’analyse de substances psychoactives.

Valeurs
Le respect de la dignité humaine

La tolérance
L’autodétermination (empowerment)

Le respect des droits et liberté individuelles 
L’équité

Territoire
La grande majorité des activités
courantes sont offertes dans la grande
région de Montréal. Également, toutes
les activités sont sujettes à être réalisées
à l’extérieur de la ville, selon la demande
et la réalité des responsables de volet et
des milieux. Les communications
médiatiques, les cartes et affiches
préventives du GRIP sont adressées et
partagées à travers l’ensemble de la
province.

 

Nos interventions et nos outils tendent à
rejoindre une population concernée de
près ou de loin par la consommation de
substances psychoactives ainsi que les
professionnel.les œuvrant auprès de cette
même population. Plus précisément en
milieux festifs, toutes les personnes
impliquées en ces milieux sont ciblées, soit
les participant.es, les équipes de santé et
de sécurité ainsi que les
organisateurs.trices et autres partenaires.

Population cible



 

C O N T R I B U T I O N  D E  L A  C O M M U N A U T É  

MEMBRES BÉNÉVOLES ACTIFS.VES EN 2018-2019
 
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles impliqué.es qui ont pu réaliser plus de 1151
heures d’intervention l’année dernière ! Ces personnes ont permis au GRIP de réaliser
des services de qualité avec professionnalisme, rigueur et passion. L’organisme tient
également à souligner l’implication de Geneviève Côté, Monyka Rodriguez, Laurence
Veilleux, Pamela Binette, Catherine Serrano-Parent et Alexane Langevin et Cédrik
Simonyi pour leur implication à titre de superviseur.es. lors des festivals.

Alexane Langevin 
Analie Baril-Doucet 
Anne-Sophie Côté 

Arthur Dehgan
Bryan Plante

Camille Desrochers 
Camila Graziella

Caroline De Benedictis 
Caroline Perron

Catherine Serrano-Parent 
Charles Étienne Côté 

Charles Étienne White 
Éliane Thouin 
Élodie Caron

Faustine Malaisé 
Félix-Antoine Labelle 

Frédérique Samson
Gabrielle Gauvin
Geneviève Côté 

Illiez Planche 
Jean-François Échelard 

Jennifer Bumbray 
Jhasua Daniel Gatica

Chacon
Kahina Abibsi 

Katherine Fernandez
Kelly Neils 

Laurence Veilleux

Maïté Fournel 
Maude Chartrand 
Michèle Stanciu 

Molly Vaillant 
Monyka Rodriguez 

Nicolas Aubin-Audet 
Nicholas Boucher Bégin

Olivier Leduc 
Pamela Binette

Raphaëlle Comtois
Salima Tazi 

Véronique Terrien
Vicky Santerre

Yann Harel
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Stagiaires 
Trois stagiaires ont contribué à l’avancement des dossiers et projets à l’organisme au
courant de l’année 2018-2019. D’abord, David Galipeau a poursuivi à temps plein son
stage qu’il avait débuté en janvier 2018. Il a participé à la réalisation des activités en
milieux scolaires et communautaires et s’est également investi lors de certaines
interventions festives. En automne, Lauranne Collant, étudiante à la maîtrise en
sociologie provenant de l’Université UMONS en Belgique, s’est jointe à l’équipe pour
l’automne. Lauranne s’est intéressée aux différences entre les pratiques de réduction
des méfaits en milieux festifs du GRIP et celles appliquées en Belgique. Enfin, nous
avons accueilli Camille Desrochers, étudiante en dernière année au baccalauréat en
sexologie de l’UQAM. Camille s’est démarquée par le caractère durable de sa
contribution au GRIP, notamment par la création de cinq ateliers personnalisés
concernant les effets des substances psychoactives sur les différentes sphères de la
sexualité et la prévention des violences à caractère sexuel en milieux festifs.



 A C T I V I T É S



P R O J E T
L É G A L I S A T I O N
D U  C A N N A B I S

Ate l ier  «Léga l i sat ion  du  cannabis :
Comment  s 'y  retrouver»
Durée  de  3  heures  
Sens ib i l i sa t ion  de  l a  d i rect ion ,  du
personne l  admin is t ra t i f  e t  du
personne l  ense ignant  aux  bonnes
prat iques  de  prévent ion  e t  à  l ’ approche
de  réduct ion  des  méfa i t s .  
 
135  membres  du  personne l  ense ignant
et  admin is t ra t i f  en  mi l ieux  sco la i re  ont
part ic ipé .

VOLET 1

Animat ion  «Par lons  cannabis»
Durée  de  1  à  2  heures  
Jeunes  de  15  ans  e t  p lus
Répondre  aux  in terrogat ions  des  j eunes  
Ré f lex ion  cr i t ique  quant  aux  in format ions
c i rcu lant  sur  l es  drogues
410  jeunes  de  15  à  24  ans  ont  par t ic ipé .

Format ion  «Léga l i sat ion  du  cannabis :
Comment  intervenir?»  
Durée  de  3  heures
S ’adresse  aux  membres  du  personne l  des
serv ices  à  l ’ é lève .
Déve lopper  ses  conna issances  au  su je t
des  e f fe ts  e t  r i sques  du  cannab is
Déve lopper  des  p i s tes  d ’ in tervent ion  en
réduct ion  des  méfa i t s  
84  intervenant .es  j eunesse  formé .es

VOLET 2

VOLET 3

P A G E  1 1

*À noter que ces données sont incluses dans les tableaux des statistiques d’activités des volets
scolaire et communautaire et formation professionnelle.



VOLET SCOLAIRE ET
COMMUNAUTAIRE 

Cette  année  encore ,  les  kiosques  préventifs  en  milieux  scolaires  secondaires

et  postsecondaires  ont  connu  une  popularité  notable ,  le  GRIP  tient  à

remercier  les  bénévoles  ayant  contribué  à  la  réalisation  de  ces  activités  cette

année . .

14
kiosques

38 
animations

NOS ANIMATIONS
Animation de base sur les effets des substances ;
Animation «Parlons cannabis»;
Animation sur les substances psychoactives en contexte de performance ;
Animation sur les boissons énergisantes;
Animation sur les effets des substances sur le cerveau, les mélanges et les
risques liés à l ’usage ;
Substances psychoactives et effets sur la sexualité;
Formation «témoins actifs» pour les étudiant.es des milieux d’éducation
postsecondaires.

PROJET VOXCANN
Le GRIP soutient depuis un an le Projet VoxCann co-fondé par Kira London-
Nadeau et Eun-Ji Amy Kim.
  
Ainsi,  la mission du projet VoxCann est de :

Créer une plateforme et un programme pour que les jeunes et les
intervenant.es jeunesse puissent être informé.es et s'engager dans un dialogue
fondé sur la science;
Engager les intervenant.es, les jeunes et leurs parents dans des conversations
entre eux et avec des experts de différents domaines (tels que les sciences, le
droit et le travail  social)  sur des questions relatives au cannabis. 

1980
jeunes  rejoints

P A G E  1 2
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P E R S O N N E S

R E J O I N T E S  
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Cartes préventives distribuées

6285
(2018-2019)

710
(2017-2018)



VOLET FESTIF 

27
journées 

d' intervention

41
bénévoles 

actifs 
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Depuis 2015-2016, l’organisme concentre ses efforts sur sa mission initiale, soit
l’intervention en milieux festifs. Grâce à ses nombreux partenariats, l'équipe du GRIP a pu
établir une crédibilité et faire reconnaître son professionnalisme au sein des différentes

équipes de travail sur le terrain, autant auprès des organisateurs.trices que des membres
des équipes de santé et de sécurité. C’est en 2016-2017 que  l'offre de service s’est élargie au

sein des festivals. Depuis, le GRIP offre des intervention en prévention ainsi qu’en soutien
psychosocial aux personnes vivant une situation difficile.

4832
interventions 

directes

Kiosque préventif 
Distribution de cartes préventives et autres brochures pertinentes ;

Distribution de matériel préventif (condoms, lubrifiant, bouchons pour les oreilles, etc.);
Distribution de matériel de consommation stérile et propre ; 

Distribution de bandelettes de détection de fentanyl et de trousses de naloxone ; 
Interventions brèves et adaptées aux personnes rencontrées. 

 

Outreach
Promotion des services ; 

Interventions brèves et distribution de matériel préventif ; 
Repérage de situations à risque : Intervention sur place ou référence au besoin. 

 

Accompagnement psychosocial  
Intervention en situation d’intoxication aigüe ou crises diverses ; 
Soutien aux ami.es de personnes nécessitant un soutien médical.

ou crises diverses ;



P A G E  1 5 V O L E T  F E S T I F

Matériel distribué

1706
 

3900

780

*L’ajout d’une personne responsable de l’équipe des bénévoles à temps plein permettra de répondre à
une demande supérieure pour l’année à venir. 
 
**Les efforts déployés pour répondre à la demande seront majeurs afin d’adapter les services aux
réalités rencontrées et d’accroître l’offre de services.

ou crises diverses ; 
Soutien aux ami.es de personnes nécessitant
un soutien médical.

Interventions Accompagnements

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

4643

1845
 189

 
162

 

Temps sur le terrain

Journée d'intervention Quarts de travail

100 

75 

50 

25 

0 

Personnes rejointes

Matériel distribué

49          780          823          1706          3900        
Naloxone Sniff kits Bandelettes CondomsCartes

préventives

Formations des bénévoles
Les formations obligatoires et complémentaires ont été réalisées auprès de l’ensemble
de l’équipe. 56 bénévoles ont suivi la formation obligatoire et plus d’une vingtaine ont
été présent.es pour les formations complémentaires. Les formations sur la distribution
de la naloxone et des bandelettes de détection de fentanyl ont pu être faites sur place
ou à l’organisme Méta d’Âme.

2017-2018

2018-2019



V O L E T
F O R M A T I O N
P R O F E S S I O N E L L E

Substances de synthèse, autres

psychotropes et nouvelles

tendances de consommation ;

Les substances psychoactives et la

performance ;

Les substances psychoactives et

cerveau ;

Sexualité et les substances

psychoactives ;

« J’ai un jeune qui consomme,

qu’est-ce que je fais ? » ; 

Démystifier la légalisation du

Cannabis;

La prévention et la réduction des

méfaits ;

F O R M A T I O N S
O F F E R T E S

.

0 100 200 300 400 500 

Drogues de synthèses 

Performance 

SPA & cerveau 

Sexualité & SPA 

Jeune qui consomme 

Démystifier la légalisation 

Prévention et RDM 

Nombres de personnes rejointes

2017-2018
2018-2019

En 2018-2019, la formatrice était en congé de maternité pour la
quasi-totalité de l’année. La nouvelle chargée de projet scolaire et
communautaire a poursuivi certaines des activités en son
absence. 
 
 
Dû à une réorientation des activités à l’interne, les formations
professionnelles sont actuellement suspendues pour une durée
indéterminée.

 
Les formations sont offertes à quiconque

désirant élargir son répertoire de
connaissances en matière de prévention

des dépendances et autres
problématiques liées à l’usage de

substances psychoactives. 
 

Fréquemment, la clientèle ciblée est
composée d’étudiant.es, d’infirmier.es,

de travailleurs.ses de rue, de
directeurs.trices d’établissements, de

sexologues, travailleurs-euses
sociaux.les et de psychologues.

 
Durée : entre 3 et 6 heures

Partenariat avec le Réseau de
l'Université du Québec:
2 vidéos-conférences et 4 vidéos éducatives
concernant les meilleures pratiques de
prévention et d'intervention en lien avec la
légalisation du cannabis ont été offertes et
rendues disponibles en ligne pour tout le
personnel des services aux étudiant.es de 10
universités.



A U T R E S

A C T I V I T É S
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Étant un acteur clé en réduction des méfaits liés à l’usage de substances en milieux
festifs, le GRIP s’efforce de partager ses connaissances et son expertise auprès de ses
partenaires et autres organisations. 
 
 
Voici un état des milieux auprès desquels des services d’expertise-conseil ont été
offerts ainsi que les retombées : 
 
 

MSSS pour les campagnes de prévention liées aux surdoses opioïdes ;
Comité de prévention de l’école secondaire Saint-Luc pour la révision du protocole
de prévention de l’usage problématique de substances psychoactives ; 
Réseau de l’Université du Québec auprès des directions des services aux étudiants
des 10 universités du réseau;
Cégep du Vieux-Montréal pour la création d’un service de pair.es-aidant.es, en
offrant des rencontres de supervision du projet et des personnes impliquées, et en
soutien à la rédaction des protocoles et des outils ;
Participation au comité aviseur du projet PROFAN 2.0; 
Participation au comité aviseur de l’Institut Universitaire sur les Dépendances pour
l’étude de faisabilité de l’implantation de services d’analyse de substances au Québec.

Expertise- Conseil
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Dû à un important financement du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS),
le GRIP a pu planifier et créer de nouveaux projets, outils et formations adressant le
risque de surdoses liées aux opioïdes pour les trois prochaines années. Voici un état des
projets en cours de développement ou à venir :
 

Ajout d’un service d’analyse de substances mobile (demande d’exemption rédigée et en
cours d’évaluation par Santé Canada) ;
Réalisation de formations auprès d'organisateurs.trices et employé.es d’événements
facultaires de différentes universités ou départements et cégeps (créées et en cours) ;
Réalisation de formations sur l'utilisation de la naloxone et l’intervention en situation
de surdoses adressées aux organisateurs.trices, bénévoles impliqué.es et participant.es
de la scène rave et techno de la grande région de Montréal (à venir) ; 
Réalisation de formations sur l'utilisation de la naloxone, la prévention et l’intervention
en cas de surdoses adressées aux tenanciers de bars, clubs et afterhour de la grande
région de Montréal (à venir) ; 
Développement d’un “Guide du festivalier et de la festivalière averti.e” (en cours, à
venir) ; 
Développement d’une série d’affiches préventives adressant la prévention et
l’intervention en cas de surdoses.

Stratégie nationale de prévention des

surdoses liée aux d’opioïdes
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Cartes préventives : 

Tabac 
Cigarette électronique 
LSD 

 
Affiches :

Affiche cannabis adressée aux professionnel.les 
Affiche cannabis adressée aux personnes consommatrices ou sujettes à l’être
Affiche générale "gâteau" - un projet issu d'un partenariat avec le Cégep du Vieux-
Montréal

 
 

L'ensemble des cartes préventives traduites à l'anglais devrait être disponible au
courant de l'année 2019-2020 via notre boutique en ligne. 

Nouveaux outils

La série complète des 18 cartes informatives :
 

Alcool 
Boissons énergisantes
Dextrométhorphane
Médicaments opiacés injectés 
Médicaments opiacés
Ecstasy *
Cocaïne
GHB **
Speed *
Kétamine **
Conseils généraux
Cannabis */**
Cannabinoïdes synthétiques**
Salvia
Champignons magiques
Substances volatiles
Badtrip/Surdose **
Je surveille mon plaisir**
(consentement)

 
 
*Ces cartes sont aussi disponibles en anglais.
** Ces cartes ont été révisées.

Outils préventifs 

3 affiches régulières : 
«Si tu choisis de consommer, choisis aussi de t’informer»;
«C’est le fun de danser. Prends aussi le temps de te
reposer» ;
«Faites attention à vous entre amis: dis ce que tu
consommes à au moins une personne» ;

 
 
4 affiches sur les substances de performance :

«Un corps sain, un esprit sain, une beauté naturelle» ;
«Se sentir à l’aise devant une foule, ça se développe» ;
«En panne d’énergie? Réhydrate-toi!» ;
«Un talent naturel! Pas besoin de plus quand on est à son
pic.»

 
 
Autres affiches préventives : 

«Tout ce qui monte redescend !» ;
«Planifier sa soirée, c’est aussi préparer son lendemain» ;
 «Ce n’est pas parce que tu ajoutes des ingrédients que ton
trip aura meilleur goût! ;
Les boissons énergisantes ;
Les signes et symptômes associés au Fentanyl (disponible
gratuitement en anglais et en français).
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Présentations de l’organisme

Présentation portant sur l'organisation du service d'intervention en milieux festifs
en vue de l'ajout d'un service d'analyse de substances à la Journée nationale sur
l’analyse de substances (Institut universitaire sur les dépendances) 
Présentation des services d'intervention en milieux festifs à Stimulus (Alberta) 
Présentation sur l'intégration du service de soutien psychosocial au Sommet sur
les dépendances

 
 
Comités et concertations

Comité de réduction des méfaits de l’AQCID
Table de concertation jeunesse du Grand Plateau 
Rencontre pan-canadienne portant sur l’analyse de substances
Groupe intersectoriel en prévention et réduction des méfaits du cannabis
Forum des partenaires en dépendance (AIDQ)

 
 

Membership

AQCID 
AIDQ 
Coalition de réduction des méfaits
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Publicité et présence médiatique

Tout au long de l’année, la présence médiatique du GRIP a surtout été assurée par le
président-fondateur de l’organisme, M. Jean-Sébastien Fallu, compte tenu de l’absence
de Jessica Turmel en congé de maternité.
 
 
Groupe Facebook de la Communauté du GRIP Montréal

Le GRIP offre aux personnes intéressées une plateforme de diffusion et de partage de
nouvelles portant sur l’actualité à l’égard des substances psychoactives. Cette
plateforme permet aussi à ses utilisateurs.trices de poser des questions et d’avoir
certaines références au besoin. 
 
 
Page Facebook officielle 

L’organisme détient aussi une page Facebook officielle qui lui permet de mettre à jour
ses activités et de se faire identifier par d’autres organisations auprès desquelles il est
impliqué. 
 
 
Revitalisation du site web

Le GRIP tient à remercier Osvaldo Uribe pour le temps et les efforts qu’il a consacré
bénévolement à l’actualisation de l’image web de l’organisme.



P A G E  2 3 P R I O R I T É S  2 0 1 9 - 2 0 2 0

Orientation 1 : Assurer la viabilité financière et organisationnelle du GRIP
 

Élaborer et implanter : 
Un modèle de gouvernance et une structure organisationnelle ;
Les nouvelles politiques de gestion interne ; 
La planification financière triennale 2018-2021 ;
Les nouvelles politiques de gestion interne ;
Un modèle d’évaluation interne des membres de l’organisme. 

 
Orientation 2 : Développer l’expertise (recherche) 
 

Réaliser et mettre en ligne les cartes préventives sur les surdoses, les benzodiazépines et les
psychostimulants ; 
Réaliser et mettre en ligne une série d’affiches (3 à 6) sur la prévention des surdoses ;
Allouer 15% des heures à la formation continue des employé.es (lectures, colloques, formations
spécifiques) ; 
Uniformiser la collecte de données statistiques de tous les services offerts ;
Définir les protocoles d’intervention et d’implantation des services du volet festif.

 

Orientation 3 : Agir sur les facteurs de risque et de protection associés aux quatre sphères

d’influence du modèle écologique (EMHA)
 
Environnement : 

Mettre à jour notre plan de communication (réseaux sociaux et web) pour une diffusion optimale de
nos messages préventifs ;
Planifier la création d’une application mobile d’information et d’alertes sur les substances ;
Agir à titre d’expert.e-conseil auprès des organisations en milieux festifs.

 
Milieu de vie : 

Préparer l’implantation du service d’analyse de substances mobile en milieux festifs ;
Maintenir et accroître les services d’intervention en milieux festifs.

 
Individu : 

Former et superviser les bénévoles conformément aux protocoles d’intervention. 
 
Orientation 4 : Maintenir une participation active dans la communauté 
 

Rendre disponible en français et en anglais tous les outils préventifs ; 
Maintenir le nombre d’interventions en milieux festifs auprès des populations actuellement desservies
(populations sélectives) ;
Accroître les services d’intervention en milieux festifs pour les populations les plus à risques
(populations indiquées) ;
Maintenir un espace de dialogue au niveau pan-canadien et le mettre en place au niveau national
entre les différents acteurs œuvrant en milieux festifs.

 
Orientation 5 : Faire reconnaître les services au niveau régional, provincial et fédéral 
 

Définir l’identité visuelle de l’organisme.



P A G E  2 4 R E M E R C I E M E N T S  

Le GRIP remercie le Centre ASPA pour le partage de son local plusieurs années durant.
 
Le GRIP tient à remercier toutes les personnes ayant contribué financièrement de près
ou de loin à la réalisation de sa mission, telles que : 
 
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux  :

- Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
- Subvention dans le cadre de la Stratégie de lutte aux opioïdes 

 
Madame la Ministre Charlebois, Monsieur le député de l’opposition officielle Sylvain
Pagé ainsi que Madame la députée Manon Massé pour leur contribution discrétionnaire
; 
 
L’École Polytechnique et le partenariat avec les associations étudiant.es de 1e et 2e
cycle pour la formation de tous leurs membres à la prévention des violences à
caractère sexuel et la prévention des surdoses liées à l’alcool; 
 
La coordination des services aux étudiant.es du Cégep-du-Vieux-Montréal, fier
partenaire du GRIP dans l’élaboration de services de réduction des méfaits par les pairs
ainsi que pour la création d'une affiche;
 
Les organisateurs-trices des événements dans lesquels nous sommes directement
impliqués : 
 

Evenko pour Osheaga et Île Soniq ;
TechSafari pour le Festival Éclipse ;
Tranceparence Productions ;
OCTOV ; 

Tous-tes les autres !




