Il nous paraît nécessaire de nous rassembler pour commémorer la mémoire de nos proches,
disparus tragiquement de surdoses.
Aussi profitons ensemble de cette occasion, pour parler des projets qui sauvent des vies.
Ceux en place (Naloxone) et ceux à venir (S.i.S)

Freedom wanderer, seeker of happiness yet always unappeased. July the 24th 2015, a little monster
left family, friends and many instruments mourning. Loved by so many, you’ve changed many lives.
You won’t be forgotten. You’ll always be in our hearts.
-Melo-

J’me souviens l’entendre dire : ‘’Criss que j’ai hâte d’aller voir si Kurt avait une grosse graine’’.
Asteure, elle le sait. J’pense à toé souvent la guerrière.
-Ta rondelle de cuir-

Le 29 août, 2014, il était tout émotion lorsqu’il se remémorait la mort de son amie, trouvée
morte après une surdose de méthadone. Quatre mois plus tard, c ’était à son tour de nous quitter
prématurément. Il venait à peine de commencer à s’injecter.
-Gedi-
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Un hit to go
Quand je consommais, je consommais gros. Reste que je devais continuer de fonctionner quand même. Je
devais me trouver un fonctionnement qui me permettait de consommer tout en faisant ce que je devais ou
voulais faire. Pas toujours évident de trouver un endroit pour concocter ton hit. C’est pour cette raison que
les préparer d’avance permet un gain de temps non négligeable et ça réduit les chances de te faire écoeurer
(maudit que c’est tannant!!!) ou de te faire pogner. Tu pourras donc retourner à ta place de choix pour
l’injection, que ce soit une toilette publique ou peu importe. À quand les SIS?
Alors voici mon truc :
Selon la quantité et la qualité de dope dont tu disposes, divise là en le nombre de hits que tu souhaites.
Personnellement, j’étais beaucoup moins stressée et je gérais beaucoup mieux ma dope de cette manière.
Voici le matériel dont tu auras besoin :
- 2 des plus petites boîtes de récupération de seringues
- seringues 1cc (20 au total)
- seringues 3cc (+ 1 aiguille, de votre choix)
- stéricups ® (minimum de 3)
- plusieurs tampons d’alcool (minimum 15)
Voici la manière de procéder :
Sépare ta dope dans 2 ou 3 stéricups ® Attention, ne les remplis pas. Laisse de la place pour l’eau stérile. Quand
le tout est mélangé, prends ton filtre avec ta seringue 3cc (aiguille visée avec le réservoir de la 3cc) et aspire le
tout. Tu peux maintenant gager combien de hits tu veux pour ta journée et leurs intensités. N’oublie pas que
tu peux toujours séparer davantage ta drogue pour rendre tes hits moins forts et en avoir plus. Il s’agit de ne
pas partager ton hit! Si unE de tes amiEs est en sevrage et que tu veux lui en refiler une petite dose, il te reste
toujours des neuves. Je t’avais dit d’en prendre au moins 20. Devine à quoi te sert la 2e boîte? Y mettre tes
vieilles, bien sûr!
Dernière petite étape
Tu peux maintenant mettre tes
seringues préparées dans ta petite
boîte de récupération. Oui oui,
celles pleines de dope. Tu devras
peut-être les pencher un peu pour
qu’elles rentrent, le côté avec
l’aiguille vers le haut comme ça c’est
impossible qu’elles coulent. Pas une
goutte n’en sortira. Promis! La boîte
est rigide et protège tes seringues.
Lorsque tes seringues y seront, rien
ne bougera. Si tu trouves encore
que ça bouge, rempli les vides de
ta boîte avec soit des kleenex ou
soit des tampons d’alcool, comme
ça, t’est certain que rien ne bouge
d’un poil donc tu peux avoir l’esprit
tranquille!
J’ai pris la liberté d’appeler quelques
ressources de Montréal et d’ailleurs
pour te dire où est-ce tu peux
rencontrer des infirmiers/infirmières et
en même temps où trouver cette petite
boîte noire. Pourquoi ne pas te faire
dépister en même temps? N’oublie
pas que tu devrais te faire tester à
chaque 3 mois si tu prends des risques
régulièrement! Et qui de mieux que
nos chères infirmières des sites fixes!

Melo InfomanE (Mtl)

Ressources

Horaire de nos super infirmières

L’anonyme
(MTL)

-Tous les lundis de 17h à 20h45
-Tous les mercredis de 17h30 à 18h30 à R.D.P.(période d’essai)
-1 jeudi sur 2, sur le chiffre de soir, le camion de Médecin du Monde accompagne
l’Anonyme jusqu’à une certaine heure.(6,20 août, etc.)
-1 Vendredi sur 2 de 16h à 21h30(21, 4 sept, etc.)

1855-236-6700

Cactus
(MTL)
514-847-0067

Dopamine
(MTL)

514-251-8872

Spectre de
rue

Pendant l’été, plusieurs horaires sont chamboulés à cause des vacances. Pour le moment, il
vaut mieux les appelés directement(514)847-0067 ou visité leur site web.
http://cactusmontreal.org/
-Lundi au Centre de jour de 13h à 16h
-Mardi, dans la rue de 11h à 16h
-Jeudi avec Stella (appelé pour plus d’info.)
-2 fois par mois le motorisé de Médecin du monde à 19h30 avec un médecin sur place
capable de faire des prescriptions! 1er(E) arrivé(E) 1er(E) servie.
Tous les mercredis et Jeudi à 13h !
Premier arrivé, premier servis

(MTL)

On t’il La petite
boite noire?

Oui ! Tout
plein!

OUI ! en
quantité
industrielle!

Oui

Oui

514-524-5197

Point-de
Repère (QC)

Tous les mardis de 13h15 à 16h et des fois, jusqu’à 20h.
L’infirmier/ère est même mobile parfois.

Non

Pas d’infirmière sur les lieux pour le moment

oui

418-648-8042

BRISS (Cote
Nord)
418-962-6211

Toxic-Action
(Dolbeau-M.)
418-276-2090

Pas d’infirmière sur les lieux pour le moment

Pour un temps
limité

