
Le projet MOBILISE est financé par l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC). Les partenaires du 
projet sont : la COCQ-SIDA, le département de sexologie de l’UQAM, RÉZO, le Portail VIH/sida du Québec, 
la Chaire de recherche sur l’homophobie (UQAM), l’Institut Thoracique de Montréal, ACCM, Maison Plein 
Cœur, le ministère de la Santé et des services sociaux, Le magazine FUGUES, le CSSS Jeanne-Mance, la 
Clinique médicale l’Actuel, la Clinique médicale Quartier Latin, la Clinique OPUS, la Direction de santé 
publique de Montréal et le Réseau sida et maladies infectieuses du FRQS. 

 

Communiqué de presse                      Pour diffusion immédiate  

Agir ensemble pour mieux jouir : 
Les communautés et les institutions se MOBILISENT pour la prévention du 

VIH à Montréal 
 

Montréal, le 27 février 2015 – Quinze institutions et organismes œuvrant dans la prévention du 
VIH à Montréal lanceront officiellement le projet MOBILISE! au Cabaret Mado le mardi 3 mars à 
18h. MOBILISE! est un projet de recherche participative par et pour les hommes qui ont des 
relations sexuelles avec des hommes. Ce projet s’adresse en même temps aux communautés, 
intervenants communautaires, médias, chercheurs, institutions et professionnels de la santé 
pour proposer des nouvelles façons de faire la prévention du VIH à Montréal. Pendant trois ans, 
les participants au projet aborderont ensemble des questions comme : Quelles sont les 
connaissances de nos communautés sur les stratégies de prévention? Quels sont les avantages 
et désavantages des différentes stratégies de prévention comme la PrEP, la PPE, la charge 
indétectable, et d’autres? Comment combiner ces stratégies? Comment assurer un meilleur 
accès à la prévention combinée du VIH?  

Agir ensemble pour mieux jouir 

Sous le slogan « Agir ensemble pour mieux jouir », MOBILISE! formera des pairs chercheurs 
gais, bisexuels et transsexuels pour identifier l’état de la prévention du VIH auprès d’au moins 
16 communautés. Les participants au projet MOBILISE! identifieront des combinaisons de 
stratégies de prévention adaptées aux besoins et pratiques de ces communautés selon leur âge, 
leur appartenance ethnique, leur statut de séropositivité ou leurs conditions de handicap. 
Pendant sa deuxième phase, MOBILISE! regroupera des membres de ces communautés et des 
institutions de santé pour améliorer l’accès aux stratégies de santé.  

Selon des études récentes de santé publique à Montréal, un homme sur sept ayant des 
relations sexuelles avec des hommes vit avec le VIH et un homme gai ou bisexuel vivant avec le 
VIH sur cinq ignore son statut de séropositivité. Chez les hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes, pour la tranche d’âge 15-35 ans, il y a une tendance à la hausse des 
nouveaux diagnostics.  

Lancement du projet et dévoilement de l’identité visuelle de MOBILISE!   
QUAND : mardi 3 mars à 18 h  
OÙ : Cabaret Mado, 1115, rue Sainte-Catherine Est 
 
Renseignements :  
Alvaro Herrera, COCQ-SIDA, 514 844 2477, poste 22 
Alexandre Dumont Blais, RÉZO, 514 521 7778, poste 234 
mobilise@cocqsida.com   
cocqsida.com/mobilise 

mailto:mobilise@cocqsida.com

