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Les indispensables

C'est quoi le 8 mars ?
Le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Lors de
la création de cette journée, le
but était de réclamer l'égalité
entre les hommes et les
femmes, de meilleures condi2010
tions de travail et le droit de vote.
Aujourd'hui, même si la situation
s'est améliorée, cette journée
reste super importante pour
réclamer l'égalité entre les
sexes.

C'est plate à dire, mais les
femmes dans le milieu de la
conso n'ont pas toujours
une place de choix et ont la
vie pas mal rough. Aux yeux
de la société, elles sont
considérées comme des
salopes et des mères irresponsables. Trop souvent,
elles sont invisibles. Sur la
rue, non seulement elles
doivent faire face aux
jugements, mais aussi à la
violence. Celle des flics, des
commerçants, des "bons
citoyens", des clients et
parfois même par d'un ami
ou d'un chum. Une violence
qui se traduit autant par
des coups, des agressions
sexuelles que par des intimidations et des insultes.
En ce 8 mars, si nous avons
décidé de dédier ce Spin Off
aux femmes du milieu de la
conso, c'est pour démontrer
que même si beaucoup
d'entre
elles
souffrent
d'injustices, ces femmes
sont belles et courageuses.
Au-delà de l'image de la
victime, elles ont toutes leur
vécu, leur histoire. Mais
surtout, ce sont des survivantes, des femmes

fortes capables d'accomplir de grandes choses.
À Vancouver, le groupe
Vancouver Area Network of
Drugs Users (VANDU), qui
est un groupe de défense
de droits pour les personnes qui consomment des
drogues a aussi tenté de le
démontrer. Depuis quelques
années, ce groupe a mis sur
pied un projet d'empowerment pour les femmes qui
consomment. Ce groupe
d'auto support a pour but de
combattre les préjugés, la
pauvreté, mais aussi de
donner un espace aux
femmes pour qu'elles puissent s'affirmer et s'exprimer
librement.
Pour ceux et celles qui ne
seraient pas au courant, au
Québec, on a l'ADDICQ
pour défendre nos droits et
améliorer notre qualité de
vie. Nous profitons de l'occasion pour inviter les
femmes qui veulent s'impliquer et monter des projets,
vous êtes les bienvenues !

Girls Rocks !

DOPÉs & ALLIÉs!

J’arrive de chez Dopamine, c’est fou comme on
peut se sentir chez-s
soi dans un des quartiers les
plus mal-f
famés du Québec. J’y allais à titre
d’invité mais aussi de participant. DOPALLIÉS :
un lieu de partage et d’entraide. Dopalliés
c’est avant tout une initiative qui a pour but
de rémunérer les personnes qui fréquentent les
services de Dopamine et qui, par leur implication, contribuent à la prévention de l’hépatite C
dans le quartier Hochelaga Maisonneuve.

J’arrive, l’équipe m’accueille contente de notre
intérêt pour leur projet. Mais surprise, je vois
un pot que j’ai connu en détox. Le genre de gars
avec qui t’as parlé, échangé de plein d’affaires
personnelles pis que tu penses pas revoir après
un bout. Mais t’es content en criss, surtout
quand tu constates qu’il est en forme pis toi too!
Chapeau mon chum, content de t’avoir vu!
On se place en chaîne pis on commence à monter des
kits à crack. Dans un petit sac : cinq screens, un
embout, un pousseux et bien sûre un tube de pyrex.
Le site fixe de Dopamine les distribuera par la
suite. On travaille pis on jase en même temps de
différents
sujets :
l’injection
sécuritaire,
l’inhalation, le dépistage, la sexualité, les
modes de transmission, les préjugés, l’alimenta tion etc. À chaque mardi c’est un nouveau sujet.
Quand j’suis allé, le sujet c’était les préjugés.
C’était tellement l’fun d’entendre les gens se
parler et surtout s’écouter. Une gang de gars
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Dopalliés, question promotion de la santé, eux
autres y’ont compris. C’est novateur, pis ça
marche. Les participants embarquent et apprennent.
Au cours du jeu proposé par les intervenantes, on
pouvait voir que les participants étaient pas mal
bons avec leurs connaissances en
prévention des
des
méfaits.
Leurs
ITSS
et
de
réduction
connaissances nouvelles s’imprègnent dans leurs
habitudes et s’étendent chez leurs amis et
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l’expertise de nos pairs, j’me demande ce qui va
le faire.

Site f ix e 514-251-8872
4205 Ontario Est

Bravo à l’équipe de Dopamine mais surtout aux
participants!
À bientôt.

