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MOT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
C’est avec une grande joie et une grande fierté que les membres du Conseil
d’administration du PIaMP saluent toutes les personnes qui continuent de nous
soutenir, année après année.
Cette année encore, le PIaMP a vu de gros changements, avec l’aménagement d’un
nouveau local en colocation avec AlterHéros, la création de nouveaux postes, de
nombreux événements à succès par et pour les jeunes ainsi que de nombreux
projets en cours et à venir. Malgré les nombreuses fermetures et l'incertitude
générale engendrée par la pandémie, l'équipe est restée fidèle à sa mission et a fait
preuve d'une créativité et d'une adaptabilité particulières pour s'engager dans des
pratiques nouvelles et améliorées afin d'apporter le meilleur service et la meilleure
assistance possible aux jeunes que notre mission soutient. Tout au long de l'année,
le succès de projets tels que le guide sexting, la campagne d'information sur le
sugaring, l'événement Pièce à vivre, organisé par Jeanne et des jeunes du PIaMP, le
projet drop in, ou encore la mise sur pied du nouveau conseil des jeunes ont
contribué à renouveler une impression de normalité qui n'avait été ressentie depuis
le début de la pandémie.
Un grand merci à Stéphanie, Em, Lola, Juliette, Jeanne, Anaïs, Clutch, Rebecca et
aux contributions importantes des, bénévoles, partisan·es et donateur·ices de notre
organisme. Ces succès sont les marqueurs d’un dévouement et d’un travail acharné
c’est seulement grâce à ce travail collectif que nous continuons d’avancer, année
après année.
Nous espérons que vous découvrirez avec grand plaisir les fruits du travail de
toustes.
Bonne lecture,
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MOT DE
L’ÉQUIPE DE
TRAVAIL
Cette année, l’équipe de travail a vécu de grands changements.
Notamment, un déménagement dans des locaux beaucoup plus
grands et mieux adaptés à nos besoins, et le début d’un projet qui
nous permet d’ouvrir un local pour les jeunes 4 jours par semaine et
d’organiser des activités avec elleux.
L’année 2021-2022 a donc été une année marquée par des
transitions qui nous permettent de consolider ce que le PIaMP peut
offrir à sa communauté. Parmi les réalisations de cette année, nous pouvons compter la
création de liens avec de nombreuxes jeunes qui échangent des services sexuels, la
participation à des activités de mobilisation importantes pour les droits des
travailleureuses du sexe, le succès de l’événement Pièce à vivre, l’ouverture du local des
jeunes et la remise sur pied du conseil des jeunes - maintenant appelé Conseil du
PIaMP.
Le retour de plusieurs activités en présentiel, l’implication toujours croissante dans
l’organisme et la participation de plus en plus de personnes aux activités du PIaMP
nous donnent un sentiment de travail accompli en 2021-2022. C’est donc avec
enthousiasme que nous vous partageons ce rapport d’activités.
Bonne lecture!
Stéphanie G-Dubé, Coordonnatrice générale
Em Steinkalik, intervenant-e de milieu
Lola, paire-aidante
Juliette Leblanc, intervenante communautaire
Jeanne Toustou, chargée du local des jeunes
Anaïs Gerentes, chargée des communications
Clutch, pair-aidant
Rebecca Choquette, stagiaire à la maîtrise en travail social
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BREF HISTORIQUE
DU PIAMP
DÉBUT 80'

des professionnel·les des services sociaux réalisent que
peu de considération est donnée aux situations prostitu-

MISSION

tion dans la prise en charge médico-sociale des jeunes. Un groupe d’étude est créé et
met en évidence le tabou sexuel dans les services sociaux et le manque de données sur
la prostitution juvénile. Une subvention est octroyée au Bureau de consultation
jeunesse (BCJ) pour mener une recherche-action permettant d’explorer le milieu de la
prostitution des garçons et d’identifier des pistes d’intervention. Un noyau de 20
bénévoles, essentiellement des jeunes hommes échangeant des services sexuels, se
constitue dans l’objectif de développer des ressources adaptées, originales et près de
leurs réalités: le groupe s’incorpore en 1982 et donne naissance au PIaMP.

La mission de l’organisme est alors ainsi libellée : « Offrir un lieu
sécuritaire où les mineur·es prostitué·es sont représenté·es et où
ils·elles peuvent exprimer librement leurs besoins. Préserver un
système décisionnel du bas vers le haut, des jeunes vers les
employé·es et membres du conseil d’administration, afin que leur
voix soit représentée au sein des instances en limitant les
déformations et la désinformation, mais aussi que chaque action ou
décision prise au sein du PIaMP soit dans leur intérêt ».

L’organisme se démarque d’emblée des discours réduisant les personnes qui échangent
des services sexuels au statut de victime et propose une démarche d’intervention
mettant de l’avant le libre-arbitre des jeunes. Grâce à l’engagement et aux initiatives
des bénévoles et de l’équipe de travail, l’organisme prend ensuite la forme d’un « drop
in » et d’une banque alimentaire.

EN 1985
04

l'épidémie du VIH/sida donne une nouvelle dimension à
l'intervention avec l'introduction du concept de réduction des
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méfaits dans un contexte de prévention. Dans les années 1990, le travail de rue devient
le moyen privilégié d’intervention au PIaMP. En 1992, le colloque « Une génération sans
nom, ni oui » consacre ce glissement de la prostitution des mineur·es vers la
marginalisation. Le PIaMP s'engage davantage dans des projets ponctuels avec des
jeunes, en même temps que le travail avec les mineur·es se complexifie dans un
environnement de plus en plus judiciarisé.

LES ANNÉES 2000

marquent
l'avènement
des
technologies de l’information et

de communications (TIC) et avec ça la désertion de la rue par les jeunes qui échangent
des services sexuels. En ce sens, l’organisme organise un colloque en 2011 permettant
de réfléchir à la prostitution des jeunes à l’ère du numérique. Cet évènement permet au
PIaMP d'observer que très peu d'organismes utilisent les TIC en intervention et que ces
nouveaux moyens exigent recherche, planification et réorganisation du travail.

EN 2014

le PIaMP accueille de nouveaux visages dans son équipe de
travail et cette dernière observe de nouvelles réalités: l'utilisa-

tion des TIC, le dispersement du phénomène de l'itinérance et le contexte répressif
amènent le PIaMP à explorer de nouveaux quartiers par le travail de rue. De plus, afin
de rejoindre les jeunes dans leur milieu, l'organisme développe ses services de
prévention dans les écoles.

EN 2019-2022

après plusieurs départs qui ébranlent la
stabilité du PIaMP, une nouvelle équipe se

forme et se consolide. Une journée de réflexion réunissant les membres de l'organisme
nourrit les réflexions pour l'actualisation de la mission du PIaMP. Ce travail de réflexion
est à poursuivre au cours de la prochaine année.
Fait important de l'année 2019, l’organisme décide de se positionner pour la
décriminalisation du travail du sexe pour les personnes majeures au Canada.
Le mois de mars 2020 est marqué par le début de la pandémie de la COVID-19, à
laquelle l’équipe de travail, le conseil d’administration et tous les comités ont dû
s’adapter pour continuer à offrir des services à la communauté montréalaise.
En 2021, l’équipe de travail s’agrandit et l’organisme obtient du financement de Mission
inclusion pour ouvrir un local des jeunes. Le PIaMP déménage donc sur le Plateau
Mont-Royal et ouvre son local des jeunes 4 jours par semaine. Il remet aussi sur pied le
conseil des jeunes, maintenant appelé Conseil du PIaMP. La paire-aidance fait
maintenant partie des services essentiels offerts par l’organisme et nous décidons de
rendre un poste de paire-aidante permanent.
LE PIAMP | RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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APPROCHE
ET VALEURS
DU PIAMP

VALEURS

Le PIaMP ne prend pas position pour ou contre les échanges
de services sexuels contre toute forme de rémunération.

06

Nous croyons que :
- les jeunes sont les expert·es de leur propre situation. Nous
les laissons interpréter leur propre situation et nous croyons
en leur autodétermination;
- les chemins qui mènent à échanger des services sexuels
sont souvent remplis d’obstacles et beaucoup de personnes
vivent des conséquences négatives liées aux échanges de
services sexuels. Cependant, les échanges de services sexuels
contre toute forme de rémunération ne constituent pas un
problème social en soi;
- les échanges de services sexuels peuvent être vecteurs
d’émancipation et/ou d’aliénation;
- les échanges de services sexuels contre toute forme de
rémunération représentent un écosystème complexe. C’est
pourquoi nous adoptons une approche d’intervention globale
qui tient compte de tous les besoins des jeunes.

Empowerment et autonomie
Échange horizontal réflexif et dynamique
hors de tout contexte autoritaire
Action communautaire autonome
Ouverture et nuance
Justice, équité et inclusion sociale
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INTERVENTION
INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES
JEUNES QUI ÉCHANGENT DES SERVICES
SEXUELS
Cette année, la présence d’intervenant·es qui
connaissent les jeunes depuis plusieurs mois a
renforcé
le
sentiment
de
confiance
et
d’appartenance envers l’organisme.
Les jeunes sont venus chercher du soutien
notamment en lien avec des enjeux liés à la
consommation, la violence dans les relations
intimes, du harcèlement subi, des situations
d’instabilité liées au logement, des problèmes
financiers, des enjeux de santé mentale, des
situations
avec
le
système
médical
et
psychiatrique, des grossesses et avortements.
Nous avons réalisé 420 interventions individuelles
auprès de jeunes de 25 ans et moins qui vendent
des services sexuels. Ces interventions ont été
offertes à 69 jeunes différent·es.

420

intervention
individuelles
auprès de
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69

jeunes différent·es
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EN PERSONNE
241 interventions ont été offertes en personne à des jeunes qui vendent des services
sexuels et leurs proches. Elles ont eu lieu :

Drop in
Banque alimentaire
Travail de milieu
0

25

50

75

100

125

À DISTANCE
279 interventions ont été offertes à distance à des jeunes qui vendent des services
sexuels et leurs proches, ainsi que d’autres personnes qui ont fait appel à nos services
pour, par exemple, obtenir des références.
Ces interventions ont principalement eu lieu par texto (121), téléphone (60), Facebook
(60) et Zoom (19).

TRAVAIL DE RUE ET DE MILIEU
Le travail de rue a été offert durant une partie de l’année à Hochelaga, et durant toute
l’année dans Centre-Sud.
Em observe beaucoup de mouvements des populations et de changements dans le
quartier Centre-Sud. Il est toujours difficile de rejoindre des personnes mineures par le
travail de rue, mais Em y arrive de plus en plus à chaque année. Cela demande de la
patience et de la création de liens à long terme.
La consommation est très présente et la mauvaise qualité des substances impacte
négativement les usager·es qui font davantage de surdoses et de psychoses toxiques.
Nous observons une augmentation constante de la consommation de crystal meth et de
crack chez les jeunes.

08
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Malgré tout, les liens créés avec les usager·es se fortifient et Em continue à faire la
rencontre de nouvelles personnes à chaque mois. La police est aussi plus présente
qu’avant la pandémie et ses interventions contribuent à un climat de tensions dans le
quartier.
Au niveau du travail de milieu, plusieurs milieux ont été régulièrement investis : le
Centre de soir TDS de RÉZO, l’école Marie-Anne, le Centre de jour de Dans la rue et le
Centre des Ados de Saint-Laurent. Le Centre de jour de Dans la rue est un milieu qui
permet de rejoindre beaucoup de jeunes, notamment plusieurs jeunes qui échangent
des services sexuels. C’est également un milieu qui permet de créer de bons liens avec
les personnes qui sont présentes dans la rue. Les liens avec RÉZO et leurs usager·es se
sont fortifiés et l’équipe nous laisse même un espace dédié à notre matériel pour éviter
de devoir retourner au bureau régulièrement. Ces espaces nous permettent de faire de
la sensibilisation et de créer des liens avec les personnes présentes, surtout celles qui
échangent des services sexuels.
Nous avons également fait quelques présences en milieu festif pour des kiosques où
nous avons distribué du matériel de réduction des risques ainsi que de l’information sur
nos services. La présence du PIaMP a été très appréciée et nous permet de maintenir
un lien avec la communauté.

397

interventions ont été
réalisées en travail de rue
cette année, dont

97

auprès de personnes qui
ont dévoilé vendre des
services sexuels.

Em, à gauche, en
présence de Steffes de
Premier Arrêt lors du
blitz de Spectre de Rue
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PROJET : LOCAL DES JEUNES
Ce projet, financé par la fondation Mission inclusion, a permis l’embauche de Jeanne
Toustou en tant que chargée de projet. Celle-ci est arrivée en poste le 18 octobre 2021.
Voici ce qui a été réalisé jusqu’à maintenant :
Rencontres avec des personnes qui étaient impliquées dans le premier
drop-in du PIaMP;
Consultations des jeunes pour l’aménagement du local et des activités
qui y sont organisées;
Participation des jeunes à l’aménagement du local;
Ouverture du local du lundi au jeudi, avec la présence de Jeanne et Lola;
Souper des fêtes;
Atelier d’autodéfense;
Tournée des organismes du quartier pour promouvoir le local;
Création et distribution de signets promotionnels;
Chaîne de lettres de Saint-Valentin

10
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PAIR-AIDANCE
Clutch a participé au recrutement et à
l’organisation du Conseil du PIaMP.
Lola a organisé des groupes de discussion
et les consultations jeunesse, et a offert
des suivis en intervention individuelle.
Elle fait le lien entre le PIaMP et des
milieux physiques et virtuels dans
lesquels des jeunes qui vendent des
services sexuels sont présent·es.

SOUTIEN MATÉRIEL
RÉDUCTION DES MÉFAITS
Le PIaMP distribue du matériel de réduction des méfaits pour une consommation plus
sécuritaire de drogues, l’injection d’hormones ainsi que la réduction des risques en lien
avec les pratiques sexuelles.
Cette année, nous avons effectué :
Distributions
Distributions de
de matériel de
produits d’hygiène
prévention
des
Distributions
ITSS
de matériel
d'injection
d'hormones

568

15

Distributions
de matériel de
consommation

257

86

Sur ces 926 distributions, 680 ont été faites à des jeunes
qui
échangent
des
services
sexuels
contre
rémunération. Les 246 autres étaient pour des
personnes rencontrées en travail de rue, notamment
des personnes qui n’ont pas dévoilé échanger des
services sexuels.
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FONDS D’URGENCE
Le fonds d’urgence créé en 2020 pour les jeunes qui vendent des services sexuels et
qui se retrouvent dans une situation précaire est toujours en place, grâce à la
générosité des nos donateurices.

22

fonds d’urgence de

100

à

200

$ ont été distribués cette année.

De plus, la Fondation des jeunes de la DPJ a
remis un don au PIaMP de 3300$ qui a été
directement remis à des jeunes adultes qui
échangent des services sexuels ayant déjà eu un
suivi auprès de la protection de la jeunesse.

BANQUE ALIMENTAIRE
Grâce au soutien financier de Mission inclusion, Jeanne est maintenant présente
tous les jours de banque alimentaire. Nos nouveaux locaux et la présence de plus
d’intervenant·es font de la banque alimentaire un endroit de rencontre plus
accueillant, qui permet aux jeunes de recevoir du soutien en toute confidentialité et
d’être informé·es des activités et opportunités d’implication dans l’organisme.
Nous souhaitons remercier un généreux donateur qui nous a permis de continuer
les livraisons de paniers alimentaires pour les jeunes à mobilité réduite, confiné·es
en raison de la COVID ou ayant des jeunes enfants.
De plus, grâce au soutien de Banques alimentaires du Canada, 167 paniers
alimentaires ont pu être accompagnés d’une carte-cadeau de 25$.

12
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Finalement, Bring ya Eh game a réalisé une grande levée de fonds par sa tournée
Hip Hop food drive et a remis une partie des fonds amassés pour la banque
alimentaire du PIaMP.

211

Paniers alimentaires distribués

95

Collations distribuées

1605

Kilogrammes de nourriture reçue de Moisson Montréal,
pour une valeur de 9260$

39

Jeunes ont bénéficié de la banque alimentaire, ainsi que
3 personnes qui n’avaient pas accès à d’autres banques
alimentaires.
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SENSIBILISATION

GUIDE SEXTING
Cette année, nous avons continué à distribuer le
Guide sexting pour sensibiliser aux pratiques de
réduction des risques.

300

Le guide a été téléchargé 300
fois cette année, pour un total
de 393 fois depuis sa publication

425

Nous en avons distribué 425
copies papier

GUIDE SUGARING
Nous avons lancé une nouvelle campagne de
sensibilisation portant sur le sugaring, dans le but de
défaire les mythes entourant cette forme d’échange de
services sexuels.
Pour les 3 publications Instagram : 179 « like », 23
enregistrements et 797 comptes atteints.
Vers la fin de l’année, nous avons décidé d’en faire un
guide disponible en version imprimée et sur notre site
internet. Il a été distribué et téléchargé une vingtaine de
fois au total

14
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LES CAHIERS DU PIAMP
Cette année, nous avons lancé le premier
numéro des Cahiers du PIaMP. Le
lancement a eu lieu à la Librairie féministe
l’Euguélionne. Ce cahier contient des
entrevues réalisées par l’équipe du projet
de recherche Récits de vie, ainsi que des
contributions des personnes impliquées au
PIaMP et des jeunes qui fréquentent
l’organisme.
Le comité Cahiers du PIaMP continue son
travail et prévoit lancer le prochain numéro
en novembre 2022.
Une trentaine de personnes étaient
présentes au kiosque de lancement
Le cahier a été téléchargé 137 fois à
partir de notre site Internet
Nous avons distribué 41 copies papier

ATELIERS ET ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
Cette année, nous avons donné au total 10 ateliers de discussion, d’éducation et de
sensibilisation.
La paire-aidante a animé 4 groupes de discussion auxquels ont participé des jeunes qui
échangent des services sexuels, portant sur :
Le sugaring
La cyber-sécurité
La jalousie et les relations saines
Le travail du sexe en ligne
Les jeunes qui fréquentent le PIaMP ont également eu accès à trois ateliers :
Autodéfense
Fabrication de savons
Fabrication de shampoing

LE PIAMP | RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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Nous avons aussi animé des ateliers dans
d’autres organismes, CEGEP et écoles,
sur ces thèmes les mythes entourant les
échanges de services sexuels et sur le
sexting.
Finalement, nous sommes allé·es à La
Ronde durant l’été!

KIOSQUES
Nous avons tenu 13 kiosques cette année, en travail et milieu chez des organismes
partenaires, ainsi que dans divers événements communautaires.
Ces kiosques ont servi à présenter les services du PIaMP et à créer des liens avec les
personnes qui les ont visité. Lors de plusieurs kiosques, nous avons également organisé
des activités de sensibilisation sur le consentement, les relations saines et la violence et
les mythes entourant les échanges de services sexuels.

16
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ÉTUDIANT·ES POST-SECONDAIRE
L’équipe du PIaMP répond à des entrevues d’étudiant·es post-secondaires qui font des
travaux de recherche sur des questions reliées à notre mission. Cette année, nous
avons offert 9 entrevues.

PARTICIPATION

L’équipe du PIaMP a participé à 3 recherches en 20212022, portant sur :
Les réalités LGBTQ et la pauvreté
Les ressources en exploitation sexuelle au Québec
Les impacts de la COVID 19 sur les intervenant·es

À DES RECHERCHES

FORMATION AUX PROFESSIONNEL·LES
Le PIaMP offre deux formations aux professionnel·les qui travaillent auprès des jeunes.
Cela inclut des profesionnel·les de la santé, des services sociaux et de l’enseignement.
La formation "Et si on jasait sexting ?!" vise à :
-Acquérir des bases en intervention en réduction des risques lors de situations variées
reliées au sexting chez les adolescent·es
-Connaître les lois qui encadrent le sexting pour les personnes mineures
-Réfléchir sur ses valeurs en tant que professionnel·les.
Elle a été offerte

8

fois cette année à un total de

79

professionnel·les

La formation "Démystifions les échanges de services sexuels" vise à déconstruire les
stéréotypes et idées préconçues associées aux termes « prostitution » et « exploitation
sexuelle » chez les jeunes.
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Elle vise également à former et à outiller les intervenant·es vers une meilleure
compréhension des réalités qui entourent les échanges de services sexuels, ainsi qu’à
leur offrir des pistes d’intervention adaptées aux besoins de leurs milieux, à l’aide de
mises en situation concrètes.
Elle a été offerte

6

fois cette année à un total de

59

professionnel·les

Démystifions les
échanges de services
sexuels

Et si on jasait sexting ?!

SOUTIEN À L’INTERVENTION
Nous avons offert en 2021-2022 vingt-neuf rencontres de soutien à l’intervention. Ces
rencontres sont offertes aux professionnel·les qui font appel au PIaMP pour recevoir
des pistes d’intervention à mettre en oeuvre auprès de jeunes qui vendent des services
sexuels.
De plus, nous avons présenté quarante-sept fois les services du PIaMP à des
professionnel·les, ce qui leur permet de référer des jeunes plus facilement vers notre
ressource.
18
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MÉDIAS
Nous avons offert deux entrevues à des médias cette année. De plus, Lola a participé au
Podcast Juste un peu sexu en compagnie d’une membre du CATS, dans lequel elle a
discuté des sujets de la décriminalisation du travail du sexe, de la stigmatisation des
travailleureuses du sexe et des services du PIaMP.

CONFÉRENCES
Em a participé en tant que personnes ressource à
une conférence organisée par le CHUM sur le thème
« Comment rendre les pratiques plus inclusives ». Il
était question des réalités vécues par les personnes
2SLGBTQ+ qui utilisent les services en santé
mentale.

RECHERCHE RÉCIT DE VIES DES 35 ANS DU
PIAMP
Le PIaMP a poursuivi sa recherche-action basée sur des récits de vie de jeunes afin de
comprendre le sens de leur implication dans la prostitution. À partir de ces entrevues,
le PIaMP souhaite publier un outil de sensibilisation et d’information sur la prostitution
juvénile à Montréal, son histoire et ses enjeux passés et actuels.
Les connaissances acquises dans le projet seront diffusées grâce à des rapports,
conférences et articles dans des revues professionnelles ou d’intervention, édités en
document papier ou sur Internet.
Le document est en cours de rédaction. Réalisations de l’année :
- 6 rencontres du groupe d’analyse de récits de vie; 6 personnes y ont participé : Gilles
Tardif (bénévole), Patrick Celier (bénévole), Stéphanie Gingras-Dubé (coordonnatrice
du PIaMP), Jeanne Toustou (intervenante au PIaMP), Tashi Pietrzykowska (viceprésident·e du PIaMP) et France Tardif (chargée de projet bénévole)
- Finalisation de la rédaction et travail d’édition sur la deuxième période (1993-2004)
- La rédaction de la troisième période (2005-2018) est en cours.
- 6 bénévoles ont contribué au projet au cours de l’année, alors que vingt-cinq
personnes se sont impliquées bénévolement depuis le début du projet.
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RÉSEAUX SOCIAUX
INSTAGRAM : QUELQUES STATISTIQUES

ÂGE

1178

Abonné·es au 31 mars 2021, soit une augmentation de

13-17 ans

+398

? cette donnée n'est plus disponible sur l'outil de statistique

17,3 %
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25-34 ans
35-44 ans
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0
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59,8
%
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Féminin

20

40
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20,6 %
79,4 %
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50 concernant
75 le genre
*les statistiques
pas d'autres choix

100

Les meilleures publications de l’année passée sont:
L'information du service de clavardage anonyme en ligne, la campagne sur le sugaring,
l'expo-foire "Pièce à vivre", l'invitation à la consultation jeunesse (en vue de
l'instauration du Conseil des jeunes), le 3 mars pour la Journée internationale pour les
droits des TDS, l'appel à implication bénévole au PIaMP, la publication en lien avec la
semaine de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, la publication "Notre
féminisme inclut les personnes trans".
Autres chiffres de l'année :
Couverture Instagram : 34 883
Visites de profil : 3 414
Total des Likes : 1 848
Total des partages : 625
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FACEBOOK : QUELQUES STATISTIQUES
ÂGE

13-17 ans

? cette donnée n'est plus disponible sur l'outil de statistique
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Les meilleures publications de l’année passée sont :
L'invitation à s'investir du la CA du PIaMP, l'évènement Expo-Foire "Pièce à vivre",
l'annonce de nouvelles date des formations offertes par le PIaMP, l'annonce du service
de clavardage anonyme en ligne, le lancement du 1er numéro des Cahiers du PIaMP, la
levée e fonds avec la vente de T-shirt, la campagne sugaring, l'offre d'emploi pour un
poste d'intervenant·e.

1732

Abonné·es de la page du PIaMP 31 mars 2022, soit

+388

+216
Mention
"J'aime" de la
page du PIaMP
durant l'année
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SITE INTERNET : PROJET FAVAC
Le site Internet du PIaMP a beaucoup changé cette année grâce au financement dans le
cadre du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels.
Nous avons pu traduire le site en anglais, ce qui était nécessaire puisqu’au moins 20%
des jeunes qui utilisent les services du PIaMP parlent davantage l’anglais que le français.
Nous avons également ajouté au site une plateforme de chat permettant de poser des
questions de manière anonyme. Cette plateforme nous a permis de répondre aux
questions de dix-neuf personnes entre le 13 octobre 2021 et le 31 mars 2022.
Finalement, le site Internet a été testé par des intervenant·es d’autres ressources et par
plusieurs jeunes de 30 ans et moins, donc certain·es en situation de handicap. Cela
nous a permis de rendre le site plus accessible et de nous assurer que les personnes qui
nous visitent sur le web trouvent les informations essentielles plus facilement.
En plus de ce projet, nous avons ajouté une boutique en ligne qui permet de
commander des guides imprimés et autre matériel de sensibilisation. C’est également
via cette boutique que nous avons vendu des t-shirts dans le cadre de notre levée de
fonds.
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MOBILISATION ET
CONCERTATION
CONCERTATION
Cette année, l’équipe de travail a participé à :
Tables de concertation
Une rencontre de la Communauté de pratique Centre-Sud
Trois rencontres du groupe TR Centre-Ville
Deux rencontres de la Table de concertation jeunesse de Villeray-Petite-Patrie
Comités de travail en partenariat
Seize rencontres du CATS (Comité autome du travail du sexe)
Deux rencontres du CAMS (Comité d’action montréalais sur les surdoses) de la
TOMS
Cinq rencontres du comité 12 jours d’action de la FFQ
Une rencontre du Comité pour les droits des personnes trans et non binaires
incarcérées ou judiciarisées de la ligue des droits et libertés
Ainsi, notre équipe a participé à l’organisation des 12 jours d’action contre les violences
faites aux femmes. Lola, paire-aidante, a également participé à l’organisation des
mobilisations du CATS, un comité qui a été très actif cette année.
Le PIaMP a aussi participé aux consultations menées par l’organisme Hoodstock dans le
cadre du projet « Hoodstop les violences sexuelles », pour la création d’ateliers antioppressifs d’éducation au sujet des violences sexuelles.
Le projet LEXIC2, un guide visant à comprendre les violences sexuelles vécues par les
communautés LGBTQ+ pour mieux intervenir.
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TDESS
La TDESS, Table de discussion sur les échanges de services sexuels, coordonnée par le
PIaMP, s’est rencontrée pour un 5 à 7 en septembre. Deux autres rencontres ont eu lieu
en novembre et en mars.
De plus, les membres de la TDESS ont eu accès à quatre séances de formation offertes
par l’organisme Cumulus et le PIaMP.
Une lettre signée par sept organisations a été envoyée à toustes les élu.es du Canada,
du Québec et de Montréal le 17 décembre 2021 pour les appeler à agir pour que les
violences faites aux travailleureuses du sexe cessent.
Nous remercions tous les organismes qui ont participé à la TDESS ou à ses actions
cette année :
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PARTENARIATS
En dehors des instances de concertation, le PIaMP a effectué 30 rencontres avec des
organisations partenaires. Ces rencontres visaient notamment à assurer la
complémentarité des services sur un territoire, à coordonner le travail de rue et de
milieu, à assurer une bonne cohabitation dans nos nouveaux locaux avec notre
colocataire AlterHéros, à mieux connaître nos services mutuels, ou à travailler sur des
projets tels que des ateliers de sensibilisation.

REGROUPEMENTS
Le PIaMP est membre des regroupements suivants :
Le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec
(ROCAJQ)
Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)
La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida
(TOMS)
Coalition pour le définancement de la police
Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+
Moisson Montréal

Le PIaMP a participé à cinq assemblées générales des regroupements dont il est
membre. Il a également participé à 10 consultations de ces regroupements, portant
notamment sur leur planification stratégique, sur les enjeux reliés à la mise en place
des projets d’Aires ouvertes et des Éclaireurs, sur les besoins des organismes en termes
de fonds d’urgences, et sur les apports des organismes communautaires jeunesse
autonomes.
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MOBILISATIONS
Nous avons participé en 2021-2022 à neuf mobilisations et événements
communautaires :
Commémoration des morts par surdoses, organisée par l’AQPSUD
Manifestation « On veut des putains de droits », organisée par le CATS, ainsi que
l’activité de fabrication de bannières en préparation à la manifestation
Lancement des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, organisé
par la Fédération des femmes du Québec
Vigile VIH/Sida organisée par Rezo
L’envoie d’une lettre aux élu.es du Canada, du Québec et de Montréal par des
membres de la TDESS
Le rassemblement à l’occasion de la Journée internationale pour mettre fin aux
violences envers les travailleureuses du sexe, organisée par Stella
La grève du communautaire, organisée par le FRACA
Une action du CATS pour la décriminalisation du travail du sexe
La Foire des putes, organisée par le CATS

PIÈCE À VIVRE
Le PIaMP a organisé un
événement pour mettre en
valeur les talents artistiques de
sa communauté et de ses
allié·es. Jeanne Toustou et
Quatre Gareau ont particulièrement été impliqué·es dans
l’organisation de cet événement
qui a eu lieu le 25 septembre
2021.
Des artisan·es ont eu l’occasion de vendre leur art, et des spectacles d’humour et de
musique ont rassemblé la communauté. 150 personnes se sont présentées à
l’événement.
Nous remercions tout le monde qui a participé à cet événement et qui ont participé à
en faire un succès!
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CONSULTATIONS JEUNESSE
Consultation Réseaux sociaux : 4 jeunes présent·es en plus d’une intervenante. Le but
de la consultation jeunesse était d’aller chercher de l’information sur l’utilisation des
réseaux sociaux chez les jeunes, en particulier Instagram et Tik Tok.
Contrairement à notre hypothèse, aucun·es des jeunes présent·es n’avait de compte Tik
Tok, réseau social pourtant populaire auprès des adolescent·es. Les jeunes ont plus
tendance à utiliser Instagram, puisque ce réseau social répond à plusieurs de leurs
besoins simultanément (contact avec les amis, divertissement, nouvelles, etc.).
Les jeunes présent·es étaient intéressé·es par différents types de divertissements, que
ce soit les vlogs, les vidéos de type Get ready with me, les sketch et les vidéos
éducationnelles. En ce qui concerne ces dernières, les jeunes ont expliqué qu’iels
aimaient les vidéos punchées avec de l’information claire donnée par quelqu’un de plus
jeune, mais qui a tout de même l’air professionnel.

RESSOURCES
HUMAINES
ÉQUIPE DE TRAVAIL
En août, nous avons vécu le départ de Kaëlla, intervenante de milieu, qui a été
remplacée par Blake, qui est également parti en février. Suite à cela, le conseil
d’administration a décidé que le financement utilisé pour payer ce salaire
d’intervenant·e de milieu serait plutôt utilisé pour rémunérer un·e pair·e-aidant·e. En
2022-2023, un poste de pair·e-aidant·e deviendra donc permanent.
En octobre, nous avons accueilli Jeanne dans notre équipe en tant que chargée du local
des jeunes. Elle avait déjà accompli un excellent travail durant son emploi d’été,
pendant lequel elle avait coordonné l’organisation de l’événement Pièce à vivre.
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Stagiaires
Deux stagiaires se sont jointes à notre équipe cette année :
Rebecca Choquette, stagiaire à la maîtrise en travail social, qui avait pour mission de
remettre sur pied le Conseil des jeunes
Mathilde Langlois, stagiaire en intervention délinquance, qui a assuré des présences
à la banque alimentaire.

FORMATION CONTINUE ET SUPERVISION
CLINIQUE
L’équipe de travail a suivi vingt-trois formations cette année, dont :
L’analyse différenciée selon le genre (ADS+) - RIQEDI et Institut EDI
Le définancement de la police et les violences genrées - Defund the SPVM
Pédocriminalité : intervenir pour protéger les jeunes - Centre canadien de
protection de l’enfance
Les amendes liées à la COVID - Table des organismes communautaires montréalais
de lutte contre le sida
La gestion expérientielle de la consommation de psychotropes - Cumulus
Psychoses - Clinique JAP, EQIIP SOL
Gestion de crise - ASRSQ
Accueillir les personnes en situation de handicap - INÉÉI PSH
Incarcération au féminin - Art entr’elles
L’aide sociale - OPDS
L’implication sur un conseil des jeunes - ROCAJQ, projet Écoute CA
Planification stratégique - Manuel Soto, Centre-St-Pierre
VIH - Portail VIH
De plus, Marc-Antoine Dagenais a été le superviseur clinique externe de l’équipe cette
année. Nous avons effectué 6 rencontres de groupe et quinze rencontres individuelles
avec lui.

ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Les bénévoles au PIaMP sont impliqué.es sur différents projets :
L’installation de la banque alimentaire
Tâches d’organisation matérielle
Traduction
Rédaction de feuillets d’informations sur la réduction des méfaits
Foire aux questions de notre site internet
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Organisation des activités des bénévoles
Transport de dons
Cahiers du PIaMP
Récit de vies
Nous remercions Amanda, Mara, Kaëlla, Maël, Michelle, Morgan, Cariann, Flo, Virginie,
Kim, Jeanne, France, Gilles, Patrick et Clutch pour leur implication en tant que
bénévoles cette année.

PRO BONO UQÀM
Des étudiant·es en droit de l’UQAM ont effectué des recherches pour le PIaMP cette
année. Ces recherches portaient sur les lois et la jurisprudence reliées à :
La pornographie juvénile
Les signalements à la protection de la jeunesse
Les poursuites en diffamation
Le travail du sexe et les ordres professionnels
Nous les remercions chaleureusement pour leur travail.

LE PIAMP | RAPPORT ANNUEL 2021-2022

29

GOUVERNANCE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
En 2021-2022, le conseil d’administration a été formé de :
- Carol-Ann Marcil, présidente (Jusqu’au 24 novembre 2021)
- France Tardif, présidente (Jusqu’au 26 juillet 2021)
- Guillaume Perrier, secrétaire
- Julie Deslandes-Leduc, trésorière
- Karl Beaulieu, administrateur (Jusqu’au 7 décembre 2021)
- Rosemary Carlton, administratrice
- Tashi Pietrzykowska, vice-président·e
- Valeria Lopehandia Videla, administratrice (Du 26 juillet 2021 au 24 novembre 2021)
- Maël Kieffer, administrateurice (À partir du 24 novembre 2021)
- Sabrina Décarie, administratrice (À partir du 24 novembre 2021)
- Dominique Morin, président (À partir du 7 décembre 2021)
Il s’est réuni 8 fois durant l’année 2021-2022.

CONSEIL
DU
PIAMP

Le Conseil du PIaMP a été remis sur pied par Rebecca,
stagiaire à la maîtrise en travail social et Clutch, pairaidant. Le Conseil a commencé ses activités en février et
s’est réuni une fois en février et une fois en mars.

Le Conseil a discuté de son fonctionnement, de ses pouvoirs et responsabilités, et des
activités à organiser au cours de l’année 2022-2023.
Pour le moment, 2 jeunes sont membres du conseil. Nous continuons le recrutement!
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COMITÉ RESSOURCES HUMAINES
Le comité Ressources humaines a était formé de :
Julie-Deslandes Leduc, trésorière
Guillaume Perrier, secrétaire
Stéphanie Gingras-Dubé, coordonnatrice générale
Le comité a été tenu au courant des évaluations des employé·es et des situations à
régler dans l’équipe de travail. Il a mis en place un outil d’évaluation de la coordination.
Il a révisé notre processus d’embauche pour le rendre plus inclusif. Il a travaillé sur une
politique contre le harcèlement, qui a été adoptée par le conseil d’administration. Il a
également proposé une échelle salariale au conseil d’administration, et celle-ci est
maintenant en vigueur.
Le comité s’est rencontré 8 fois durant l’année.

COMITÉ FINANCES
Le comité finances est composé de Julie Deslandes-Leduc, trésorière et Stéphanie
Gingras-Dubé, coordonnatrice générale. Il est responsable de se tenir au courant des
finances de l’organisme et de proposer un budget au conseil d’administration.
Il s’est rencontré 3 fois cette année.

COMITÉ FINANCEMENT
Le comité financement a organisé une
levée de fonds cette année qui a pris la
forme d’une vente de t-shirts.
Le comité a effectué 3 rencontres.
Nous remercions les 3 artistes qui ont
participé à cette levée de fonds!

AGA
Dix-neuf membres se sont réuni·es à
l’occasion de l’Assemblée générale annuelle
qui a eu lieu en ligne le 22 juin 2021.
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ORIENTATIONS ET
PRIORITÉS 2022-2023
L’équipe de travail et le conseil d’administration ont travaillé à la rédaction d’un plan
d’action pour l’année 2022-2023.
Intervention
Cette année, nous allons continuer le travail de rue et de milieu dans Centre-Sud, ainsi
que le travail de milieu à l’École Marie-Anne. Nous allons continuer à tenter de
rejoindre davantage de jeunes qui vendent des services sexuels ou qui sont susceptibles
de le faire, notamment des jeunes mineur·es. Nous continuerons à leur offrir des suivis
individuels.
Nous allons encourager l’implication des jeunes dans leur local et les consulter sur les
activités à y offrir. Nous visons la présence de 2 intervenant·es au local durant les
heures d’ouverture.
Nous continuerons également à répondre aux demandes des proches des jeunes, ainsi
qu’aux demandes de soutien à l’intervention.
Sensibilisation et formation
Nous voulons faire connaître les services du PIaMP à davantage de professionnel·les
susceptibles de nous référer des jeunes. Nous travaillerons toujours à augmenter la
visibilité de notre site internet et de nos réseaux sociaux.
Nous essaierons de rejoindre les jeunes par des kiosques dans différents milieux
communautaires et événements festifs.
Nous continuerons à offrir nos formations aux professionnel·les.
Mobilisation et concertation
L’équipe de travail continuera à s’impliquer dans le CATS. Nous participerons aux
réunions des tables de concertation dont nous sommes déjà membres, en plus de se
joindre à une table de concertation dans notre nouveau quartier, le Plateau-MontRoyal. Nous demeurons membres des mêmes regroupements et continuons à
coordonner la TDESS.
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Nous inviterons également les jeunes qui
fréquentent l’organisme à participer à des
mobilisations sur des enjeux qui les touchent.
Gouvernance
Cette année, nous tenterons d’obtenir du
financement pour un poste en sensibilisation
ainsi que davantage de postes d’intervention
(travailleureuses de milieu et pair·esaidant·es).
Nous réviserons notre code d’éthique et nous
allons rédiger une politique de confidentialité.
Nous mettrons beaucoup d’efforts afin de
maintenir un Conseil du PIaMP dont plusieurs
jeunes sont membres.

NOUS TENONS À
REMERCIER
Nos bailleurs de fonds :
PSOC - Ministère de la santé et des services sociaux
Mission inclusion
Fondation des jeunes de la DPJ
Fond d’aide aux victimes d’actes criminels - Ministère de la justice
Emploi d’été Canada - Gouvernement du Canada
Banques alimentaires du Canada
Les partenaires de notre banque alimentaire :
Moisson Montréal
Garde-Manger pour tous
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Tous nos partenaires communautaires et les équipes des regroupements dont nous
sommes membres. Nous aimerions souligner particulièrement :
Les organisations qui ont participé à la TDESS cette année;
L’équipe travail du sexe de Rézo pour leur collaboration dans le travail de rue et le
partage de leur local;
Les travailleureuses de rue de Premier arrêt pour le partenariat que nous avons;
Chez Pops, pour avoir accueilli nos kiosques à nouveau;
AlterHéros, nos colocs préféré·es;
L’équipe du ROCAJQ, qui nous a accompagné pour remettre sur pied le Conseil du
PIaMP;
Marc-Antoine, notre superviseur clinique qui donne un sentiment de
reconnaissance à l’équipe et qui met beaucoup d’énergie à nous soutenir;
L’École Marie-Anne, pour ouvrir vos portes aux intervenant·es qui font une
différence dans la vie des étudiant·es.
Toutes les personnes qui ont fait un don à l’organisme cette année et Bring ya eh game
pour le Hip Hop Food Drive.
Toustes les bénévoles. Votre travail nous permet de donner beaucoup plus de services
aux jeunes.
Les membres du conseil d’administration, pour votre assiduité et pour votre
considération pour le bien-être de l’équipe de travail et de l’organisme.
Rebecca, pour tout le travail réalisé dans le cadre de son stage.
Charlie, pour son implication dans les cahiers du PIaMP, dans l’événement Pièce à vivre
et pour avoir trouvé le local parfait pour l’organisme.
Quatre, pour son implication dans l’événement Pièce à vivre, les cahiers du PIaMP et la
levée de fonds.
Toustes les jeunes impliqué·es dans le Conseil du PIaMP, qui amènent des perspectives
importantes à l’organisme.
Les membres du CATS, pour leur travail pour les droits des travailleureuses du sexe.

MERCI
!!
MERCI !!
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514-284-1267
4430, avenue Papineau
Montréal, QC, H2H 1T8
piamp@piamp.net

piamp.net
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Intervenir - Former - Sensibiliser
concernant les échanges de
services sexuels chez les jeunes

