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LE PROJET L.U.N.E.

Le Projet L.U.N.E (Libres, Unies, Nuancées 
et Ensemble) est né en 2007 d’une alliance 
entre le milieu communautaire, une équipe 
de chercheures et des femmes travail-
leuses du sexe de rue (TSR) et utilisatrices 
de drogues. Ce projet de recherche partici-
pative visait à répondre à un ensemble de 
besoins énoncés par les femmes et à ren-
forcer leurs capacités de paires-aidantes 
dans leur communauté. 

En 2012, le Projet L.U.N.E., fort de la mo-
bilisation des femmes qui travaillaient à 
l’amélioration de leurs conditions de vie 
et à celles de leurs paires, un organisme 
communautaire autonome est fondé. Sa 
mission principale est d’offrir aux femmes 
travailleuses du sexe et utilisatrices de dro-
gues en situation d’itinérance un lieu d’hé-
bergement sécuritaire à haut seuil d’accep-
tation.  

Notre approche est dite « par et pour », 
axée sur la reprise du pouvoir d’agir indivi-
duel et communautaire. 

Projet L.U.N.E.
Julie B., Amélie Bédard, Marie-Lynn Christ-
man, Robin Couture, Jennifer Drouin, Jo-
hanne Hutter, Chantale Labranche, Véro-
nique Lampron, Joeanny Masson, Maya 
Saint-Laurent et Andrée-Anne Thivierge

Collaborateurs et collaboratrices
Nicky, Yannick et Véronique Lampron 

Révision linguistique et mise en page
Robin Couture

PROJET L.U.N.E.
365, Saint-Luc, Québec (Québec)  G1N 2T8
(418) 641-0168
www.projet-lune.org
info@projet-lune.org

Ce journal de la rue se veut un outil d’ex-
pression, de sensibilisation et de transmis-
sion de messages à caractère préventif. 
Il vise aussi à protéger les travailleuses 
du sexe (TDS). Les membres de l’équipe 
conçoivent, rédigent, éditent et distri-
buent ce journal à raison de trois parutions 
annuelles. Les contributions extérieures 
sont aussi les bienvenues. Le journal est 
offert dans près d’une trentaine endroits 
du centre-ville de Québec. Procurez-vous-
le !
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garder un petit chaton que j’ai trouvé. 
Qu’en penses-tu? 

Vanessa

Bonjour Vanessa ,

Selon Éducaloi, la loi ne prévoit rien du 
tout en ce qui concerne les animaux do-
mestiques. Seuls le bail et les règlements 
internes de l’immeuble pourront te rensei-
gner sur le droit ou l’interdiction d’avoir 
un animal dans ton logement. Les clauses 
de bail interdisant la présence d’un animal 
dans le logement ne sont généralement pas 
considérées comme abusives par la Régie 
du logement. Dans ta situation, il y a une 
clause au bail qui interdit aux locataires de 

posséder un chien, mais rien quant à un 
chat. Tu peux en principe conclure à ton 
droit d’avoir un chat. Je te conseille tout 
de même d’informer ton propriétaire de ta 
compréhension du règlement concernant 
les animaux en lui démontrant que tu es en 
mesure d’être une maitresse responsable. 

Tu verras à offrir les soins nécessaires à ton 
chaton de manière à éviter les odeurs ou 
tout autre désagrément pouvant en décou-
ler (la stérilisation peut être profitable) et 
surtout, tu t’assureras de ne pas troubler 
l’environnement des autres locataires.

Bonne chance! 
Nicki x
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La dernière phase de préparation de ce 
projet tant attendu est entamée! Le local 
est maintenant connu; ce sera en haut du 
Centre communautaire l’Amitié (CCA), sur 
la rue Notre-Dame-des-Anges. Le projet ex-
périmental, qui durera une vingtaine de se-
maines à partir de novembre, sera ouvert 
6 nuits sur 7, du lundi au samedi, et ce, de 
23 h à 9 h. L’accès à l’hébergement sera ré-
servé aux femmes adultes en situation de 
désaffiliation et la présence d’une équipe 
d’intervenantEs seniors et juniors (paires-
aidantes) sera assurée en tout temps. Des 
services d’hygiène de base et de la nour-

Des nouvelles du projet 
expérimental 
d’hébergement 

Amélie
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dépistage vont simplement te rassurer et 
te permettre de retrouver la paix.

Dis-toi également que si tu as bel et bien 
contracté une ITSS, la plupart d’entre elles 
peuvent être traitées. Les antibiotiques 
peuvent traiter des ITS potentiellement 
graves, comme la chlamydia et la gonor-
rhée. Un vaccin peut prévenir la plupart des 
types courants de papillomavirus. Finale-
ment, de nombreux médicaments peuvent 
aider les personnes atteintes du VIH à vivre 
plus longtemps et en meilleure santé. Un 
traitement rapide permet d’éviter que ton 
état de santé se détériore ou encore d’avoir 
des complications. Je te conseille d’infor-
mer l’infirmière de tes inquiétudes. Tu peux 
également demander à une personne en 
qui tu as confiance de t’accompagner à tra-
vers ta démarche. 

Bon courage,
Nicki x

Salut Nicki, 

J’ai une amie qui m’inquiète. Alors qu’elle 
ne pèse que 50 kilos, elle ne cesse de dire 
qu’elle se trouve grosse. À tout moment, 
elle me parle de ses régimes et de ses 
séances d’entrainement. Crois-tu qu’elle 
est anorexique? 

Jess

Salut Jess, 

Je ne suis pas une experte des troubles ali-
mentaires, mais selon tes observations, je 
comprends ton inquiétude. J’aimerais te 
référer à La Maison l’Éclaircie afin que tu 
puisses obtenir de bons et judicieux conseils 
de la part d’experts en la matière. Comme 
c’est indiqué sur leur site, la mission de la 
Maison l’Éclaircie est de venir en aide aux 
personnes de 14 ans et plus, de la région de 
Québec (région 03), qui vivent des compor-
tements associés à l’anorexie ou la bouli-
mie. L’organisme offre également du sou-
tien aux parents et aux proches. Voici leurs 
coordonnées : 

La Maison l’Éclaircie
Téléphone : 418 650-1076
Extérieur de Québec : 1-866-900-1076
Courriel : info@maisoneclaircie.qc.ca
Site Web : www.maisoneclaircie.qc.ca

Au plaisir, 
Nicki x

Bonjour Nicki ,

En juillet dernier, j’ai loué un appartement 
au centre-ville. À la signature du bail, le 
propriétaire m’a informé qu’il ne tolérait 
aucun chien dans son immeuble. Comme 
il ne m’a donné aucune indication concer-
nant les chats, je me demande si je peux 
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riture de dépannage seront aussi offerts. 
Le travail se fait depuis plusieurs mois en 
collaboration étroite avec le comité de ges-
tion du projet (Centre Jacques-Cartier, Mai-
son Marie-Frédéric, Maison Revivre, PECH, 
YWCA et deux citoyenNEs), accompagné 
par le RAIIQ et le CSSS de la Vieille-Capitale, 
pour mener à bien cet ambitieux projet 
soutenu financièrement par la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Na-
tionale.

Les objectifs et impacts visés par le projet 
expérimental d’hébergement :

Pour les femmes 
• Diminution de la violence
• Diminution de la discrimination envers 

les femmes marginalisées
• Porte d’entrée pour être orientée vers 

les services de santé et sociaux
• Amélioration de la santé physique et 

mentale
• Diminution de la judiciarisation
• Reprise de pouvoir sur sa vie

Pour le quartier 
• Diminution des interventions policières
• Moins d’itinérance visible
• Moins d’activité nocturne dans les rues

Évidemment, cette belle aventure ne serait 
pas possible sans de précieuses collabora-
tions. Aujourd’hui, un remerciement spécial 
doit être fait à M. André Geoffroy qui, de 

façon bénévole, a réalisé les plans indispen-
sables à l’obtention de permis et d’approba-
tions. Par ailleurs, vous êtes invitéEs à venir 
rencontrer les acteurs et actrices autour de 
ce projet lors du Party de voisinEs organisé 
par le Comité de voisinage St-Roch, le 18 
septembre prochain en fin de journée, sur 
la rue Notre-Dame-des-Anges. Soyez aux 
aguets pour plus de détails. L’invitation est 
lancée!

Tiré du site du Centre communautaire l’Amitié, au 
www.centrecommunautairelamitie.com .
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Le courrier de Nicki

Bonjour à touTEs! 

J’ai le plaisir de vous présenter cette toute 
nouvelle rubrique. Le courrier de Nicki vous 
permet de poser toutes sortes de questions 
sur des sujets qui vous préoccupent. 

Pour me joindre, par courriel :
lecourrierdenicki@outlook.com

Et par la poste :
535, rue des Oblats, 
Québec (Québec)  G1N 1V5

Au plaisir! 
Nicki x

PEUR DU RÉSULTAT

Bonjour Nicki,

Il y a quelques semaines, j’ai passé des 
tests de dépistage des ITSS. Depuis, je suis 

incapable de prévoir un rendez-vous avec 
l’infirmière pour recevoir mes résultats. La 
vérité est que j’ai trop peur d’avoir un ré-
sultat positif. As-tu des conseils pour moi? 

Marianne, 24 ans

Chère Marianne, 

Le plus angoissant avec les ITSS (infections 
transmissibles sexuellement et par le sang) 
c’est de vivre dans le doute donc le mieux, 
c’est d’en avoir le cœur net. Dans le meil-
leur des cas, les résultats de tes tests de 
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J’aimerais profiter de cette parution pour 
remercier les partenaires du Projet L.U.N.E. 
pour leur support, leur immense généro-
sité et leur confiance. Sans vous, nous ne 
pourrions être ce que nous sommes et avec 
votre collaboration, nous allons pouvoir 
ouvrir l’hébergement dont nous rêvons. Un 
lieu d’accueil inconditionnel, où les femmes 
pourront se permettre d’être ce qu’elles 
sont tout en se sentant en sécurité. Un lieu 
chaleureux, riche d’échanges et de par-
tage, où l’on pourra apprendre à connaître 
davantage ces femmes qui sont uniques. 
Un lieu d’accueil humain et personnalisé, 
un lieu qui fera la différence dans la vie des 
femmes. 

Les participantes au Projet L.U.N.E. sont 
soucieuses d’être à l’écoute de la rue et 
de l’actualité qui nous concerne, car la 
protection et la sécurité des femmes nous 
tiennent grandement à cœur. Et, nous tra-
vaillons à nous améliorer pour toujours 
mieux répondre aux besoins des femmes. 
Bref, merci de nous suivre dans notre folie 
et de cheminer avec nous.

Les partenaires du Projet L.U.N.E.
Association pour la défense des droits et 
l’inclusion des personnes qui consomment 
des drogues du Québec (ADDICQ)
Armée du salut

Centre hospitalier affilié universitaire de 
Québec (CHA)
Centre hospitalier universitaire de Québec 
(CHUQ)
Centre Jacques-Cartier
Centre de réadaptation en dépendance de 
Québec (CRDQ)
Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) de la Vieille-Capitale 
Maison Charlotte
Maison Marie-Frédéric
Maison Revivre
Mouvement d’information et d’entraide 
dans la lutte contre le VIH-sida à Québec 
(MIELS-Québec)
Point de repère
Programme d’encadrement clinique et 
d’hébergement (PECH)
Projet Vie de parvis
Regroupement action prévention (R.A.P.) 
jeunesse des Laurentides
Regroupement pour l’aide aux itinérants 
et itinérantes de Québec (RAIIQ)
Relais La Chaumine
Service des loisirs, des sports et de la vie 
communautaire (SLSVC) de la Ville de Qué-
bec
Service de police de la Ville de Québec 
(SPVQ)
Table de quartier L’EnGrEnAgE de Saint-
Roch
YWCA Québec

Merci de nous suivre dans notre folie! Joeanny
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Sudoku Juli B.
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L’équipe du Projet L.U.N.E. s’agrandit!

Depuis le printemps, l’équipe de soutien 
du Projet L.U.N.E. a le bonheur d’avoir 
deux nouvelles recrues. Il s’agit de Robin 
Couture, qui occupe le poste d’adjoint à la 
coordination et de Véronique Lampron, qui 
est travailleuse de milieu. TouTEs deux se 
partagent des tâches qui sont vastes, tant 
sur le plan administratif que dans l’anima-
tion en passant par le soutien aux partici-
pantes et la formation des paires-aidantes. 
Véronique est disponible pour les femmes 
travailleuses du sexe et vous la verrez peut-
être dans la rue et, en compagnie des par-
ticipantes au Projet L.U.N.E. Quant à lui, 
Robin est principalement responsable des 
axes du journal Les voix de la ruELLES, de 
la réinsertion et l’emploi, en collaboration 
avec Emploi-Québec, ainsi que des commu-
nications et des représentations.

L’équipe de paires-aidantes s’est aussi 
agrandie, amenant de l’eau au moulin et 
solidifiant la force du groupe. Sept femmes 
sont maintenant impliquées sur une base 
quotidienne dans tous les axes de travail 
déployés du Projet L.U.N.E. Aux paires-ai-
dantes déjà impliquées (Jo-Annie, Maya, Juli 
et Chantal) s’ajoutent Jennifer, Marie-Lynn 
et Andrée-Anne. Bienvenues aux nouvelles 
participantes et merci de vous engager avec 
cœur de cette grande aventure. Sans votre 
implication, rien ne serait possible.

Le conseil d’administration a aussi été re-
nouvelé lors de l’assemblée générale qui a 
eu lieu le 26 juin dernier. C’est avec plaisir 
que je vous présente les administratrices 
pour l’année 2014-2015 : Kathleen Brouil-
lette, Maureen Guthrie, Chantal Labranche, 
Mélinda Portelance et Marie-Ève Bilodeau. 
Je suis contente de pouvoir compter sur un 
conseil aussi solide et diversifié. J’en pro-
fite pour remercier Jo-Annie Masson qui a 
siégé pendant deux ans et qui s’est acquit-
tée avec brio de son mandat, notamment à 
titre de présidente. 

Amélie
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MERCI
Il y a des mots qui sont jolis, remplis de 
poésie
D’autres qui sont polis ou empreints de 
nostalgie
Ils peuvent être amusants ou émouvants.

Mais les mots sont toujours apaisants
Même si des fois ils sont troublants.

Parfois, les mots hésitent, se bousculent
Et nous font bégayer, car
Ils sont troublés, gênés d’être mal compris
Alors les mots se font discrets, parfois se 
taisent…

Mais il y a un mot
Que l’on oublie trop facilement
Et pourtant c’est un mot tout puissant
Quand on l’exprime tout simplement…

Merci!
Merci à tous les intervenants qui m’ont 
aidée tout au long de ma thérapie.

Sandra

PETITE ÉTOILE
Se souvenir, c’est oublier son moment 
présent.

Pour être beau à l’extérieur, 
Il faut commencer par faire le grand ménage 
en dedans.

Faire du meeting pour venir chercher 
quelque chose… Pas quelqu’un.

Tout ce que l’on fait face, s’efface
Et tout ce que l’on fuit nous suit.

Mieux vaut fréquenter le pire des meetings 
Que de fréquenter la meilleure des tavernes.

C’est dans notre espace vital qu’on est le 
mieux 
Pas dans celui des autres.
Ce qui est trop parfait manque sûrement de 
naturel.

Plus on entend un oiseau chanter, plus on le 
sait heureux; 
C’est le contraire chez l’être humain.

On peut apprendre des erreurs des autres, 
Mais on apprend plus de leurs réussites.

Une thérapie ne fonctionne pas à notre 
manière, 
Mais on a le résultat qu’on veut.

POÉSIE Juli B.
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LOGOS ET GRAPHISME
Comme vous avez pu le constater, le Pro-
jet L.U.N.E a adopté un nouveau logo, car 
l’ancien ne nous correspondait plus. C’est 
Robin qui l’a créé,  ainsi que celui de l’héber-
gement. Il a aussi refait l’identité visuelle du 
journal Les voix de la ruELLES ainsi que de 
nouveaux dépliants. On le remercie pour 
son bon travail. 

MANIFESTATION À MONTRÉAL
Chaque année se tient à Montréal un évè-
nement de solidarité pour les travailleurs 
et travailleuses du sexe qui prend la forme 
d’un danse-o-thon. Cette année, l’activité 
visait particulièrement à dénoncer le projet 
de loi C-36 du gouvernement canadien qui 
vise à criminaliser les clients. Trois femmes 
du Projet L.U.N.E. étaient présentes et ont 
passé une très belle journée.

COURS EN TOXICOMANIE 
À L’UNIVERSITÉ LAVAL
Dernièrement, Shelley-Rose Hyppolite, mé-
decin, professeure et chercheure en santé 
publique, a demandé aux femmes du Projet 
L.U.N.E. de participer à l’élaboration d’un 
cours en toxicomanie, en collaboration avec 

les guides de rue de Point de repère. Cette 
initiative vise à mettre à profit notre vécu 
ainsi que nos expériences et connaissances 
sur les drogues. Ce cours sera donné les 13 
et 14 septembre par les pairEs-aidantEs.

Des nouvelles en bref Maya
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Mélanger les catégories

Attention, ce n’est pas la catégorie qui dé-
termine le danger, mais bien la molécule 
d’une substance additionnée à une autre. 
Voici quand même, en gros, les effets pro-
bables des mélanges :

Dépresseur et stimulant
Un dépresseur ralentit ton métabolisme 
tandis qu’un stimulant le euh… stimule! 
C’est très dur pour notre corps, il y a des 
risques d’arythmie cardiaque (palpitations) 
et d’arrêt respiratoire.
Perturbateur et stimulant
Ça peut rendre sketchy, dans notre bulle ou 
paranoïaque et ça augmente les risques de 
faire un bad trip.

Perturbateur et dépresseur
Le perturbateur peut augmenter l’effet du 
dépresseur.

Stimulant et stimulant
Ça augmente fortement le rythme car-
diaque et accélère ton métabolisme. On 
pète le feu, mais on pousse aussi notre corps 
à bout! On peut devenir double sketchy!

Dépresseur et dépresseur
Deux dépresseurs qui s’additionnent, ça 
ralentit le métabolisme et ça ralentit la fré-
quence cardiaque. Notre état de conscience 
diminue, ce qui fait qu’on peut être porté à 
prendre plus de risques.

Perturbateur et perturbateur
Mélanger des perturbateurs peut être… 
perturbant! Risque de bad trip ou de psy-
chose, hallucinations, crise d’angoisse.

Dépresseur + perturbateur + stimulant
Kaboum! Les risques varient selon les dro-
gues et les doses qu’on prend, encore une 
question de molécules… C’est difficile d’ex-
pliquer ce que ça peut faire, mais tu risques 
peut-être d’avoir tous les symptômes dé-
crits plus haut.

Tiré de Le Blender, réalisé par l’Association québé-
coise pour la promotion de la santé des personnes 
utilisatrices de drogues (AQPSUD), 2013.

Juli B.Juli B.
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noncer, car elles ont peur des représailles 
et de ne pas être prises au sérieux par les 
policiers. Là-dessus, la police devrait totale-
ment changer ses façons d’agir envers ces 
femmes en les croyant et en donnant des 
suites aux plaintes reçues.

Malgré mon malaise, je veux vous dire que, 
parfois, ce sont les travailleuses du sexe qui 
se comportent mal envers des clients. En 
effet, il arrive qu’une femme vole son client 
et le met dans le trouble. Il y a de fâcheuses 
conséquences à agir ainsi, car après s’être 

fait avoir, le client risque de se venger sur 
les autres prostituées.

Bref, mon but n’est pas de vous convaincre 
que les clients et les travailleuses du sexe 
sont des anges — ou des démons —, mais 
de vous faire voir une réalité différente de 
celle véhiculée par la société. Il ne me reste 
qu’à souhaiter qu’un jour la prostitution soit 
tolérée, que les gens aient moins de préju-
gés et que les travailleuses du sexe soient 
traitées avec respect.

8

L’EMPLOYÉE DU MOIS

Pour cette parution, c’est au tour de Chantal 
de recevoir un hommage. Ça me fait plaisir 
de vous parler de cette femme admirable.

J’ai rencontré Chantal il y a environ un an, 
lors de mon retour au Projet L.U.N.E.. Je 
me suis tout de suite sentie bien en sa pré-
sence. C’est une personne chaleureuse, 
généreuse, elle a beaucoup d’écoute et de 
compassion pour les gens qui l’entourent. 
Chantal a aussi un sens de l’humour très dé-
veloppé et elle fait des imitations qui nous 
font bien rire. Tout comme moi, elle adore 
les animaux et on aime bien se raconter nos 
petites aventures avec nos chats.

Chantal a vécu beaucoup d’épreuves dans 
sa vie, mais, avec courage et persévérance, 
elle a fait un grand chemin de vie et j’en suis 
très contente, car elle mérite d’être heu-
reuse.

Dans le cadre du Projet L.U.N.E., Chantal est 
notre secrétaire et notre comptable. D’ail-
leurs, je tiens à la féliciter, car elle a réussi 
son cours de comptabilité avec succès. Elle 
fait aussi partie du conseil d’administration 
du Projet L.U.N.E. et elle a été réélue lors de 
la dernière assemblée annelle. Bravo!

Merci Chantal pour ce que tu es, je t’aime 
beaucoup et j’aime travailler avec toi. Je te 
souhaite le meilleur!                                              

Chère Chantal,

C’est à ton tour de te laisser parler d’amour. 
Merci pour la femme que tu es devenue. 
Une grande dame qui est toujours à l’affut 
du bien-être des autres et surtout du mien 
(hi hi hi!). Prends tous les honneurs qui 
s’offriront à toi, car tu ne les as pas volés; ils 
sont bien mérités. Bonne continuité.

Amicalement,
Joeanny

Maya
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Depuis l’affaire Bedford, le premier ministre 
du Canada et ses acolytes ont dû prendre 
de nouvelles décisions concernant la pros-
titution. Dorénavant, il semblerait que les 
personnes qui font le travail du sexe ne 
seront plus criminalisées pour leurs actes; 
par contre, elles devront se conformer à 
certaines règles. Toutefois, les clients qui 
paieront pour des services sexuels et qui 
se feront prendre par la police seront punis 
par la loi. Je trouve cela très injuste et c’est 
pourquoi j’ai décidé de redorer l’image des 
clients. Je suis consciente que certaines per-
sonnes vont êtes offusquées, mais pour moi 
c’est important d’en parler.

Ce que je veux exprimer, c’est une vision 
différente de la relation entre prostituées 
et clients. En général, on entend parler des 
clients de façon négative. Même moi, dans 

le passé, je pensais de mauvaises choses 
envers eux. Mais, avec mon expérience de 
travailleuse du sexe, j’ai découvert que la 
majorité des clients étaient corrects, même 
très gentils. Ils prenaient le temps de jaser, 
certains m’ont payé seulement pour se 
confier et j’ai parfois reçu des cadeaux en 
argent, en tip; l’un d’eux m’a même donné 
500 $ et ne m’a rien demandé en retour. 
C’est vrai que certains clients trompent leur 
femme et je trouve ça bien triste. Mais, ce 
n’est pas de la faute des prostituées s’ils ont 
des problèmes de couple. 

Bien sûr, il y a des clients qui violent les filles, 
les battent et les injurient et je trouve ça 
aussi terrible que monstrueux. Par contre, 
on parle ici d’une minorité. À ce sujet, la plu-
part des femmes qui sont victimes de ces 
actes impardonnables n’osent pas les dé-

L’envers de la médaille Maya

En juin dernier, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du Projet L.U.N.E., les 
membres présentEs ont pu goûter le délicieux buffet préparé par le service de traiteur de 
la Bouchée généreuse, un organisme à découvrir. Le Projet L.U.N.E vous le recommande!
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Salut Chantal,

Un petit mot pour te féliciter pour tous 
les efforts que tu as faits dans la dernière 
année. Je suis heureuse de travailler avec 
toi, car tu es une personne dynamique qui 
aime venir en aide à son entourage. Depuis 
quelques mois, je t’accompagne dans ton 
cheminement et je vois en toi une grande 
force. Malgré les embûches, tu continues à 
avancer pas à pas et à mieux te connaître. 
Ne lâche pas! Le meilleur est à venir.

Véronique L. 

Chantal, tu es une femme d’une résilience 
exemplaire. Il est très agréable de travailler 
avec toi et de te voir t’épanouir et te réa-
liser dans le Projet L.U.N.E. Je te souhaite 
d’aller au bout de tes capacités qui sont 
nombreuses et de profiter pleinement des 
petits bonheurs de la vie.

 
Avec toute mon amitié,

Amélie

Chantal,

Je ne te connais pas depuis longtemps, 
mais j’apprécie ton implication, ta capaci-
té à toujours vouloir repousser tes limites 
et les efforts que tu mets en place pour 
le faire. Ton courage et ta force sont des 
atouts importants pour le Projet L.U.N.E. 
J’espère qu’on travaillera ensemble long-
temps.

Robin

Chère Chantal,

Un gros merci à toi, une magnifique femme 
de coeur. Ton implication au Projet L.U.N.E. 
est très appréciée et importante. Ta maî-
trise des chiffres, ton écoute et le support 
moral que tu offres à touTEs et chacunE 
sont des signes d’un cheminement pro-
fond et authentique.

Johanne
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FORMATIONS

Depuis notre dernière parution, les partici-
pantes au Projet L.U.N.E. ont reçu plusieurs 
formations dans le but d’être les plus outil-
lées possible et de devenir de meilleures 
paires-aidantes. Voici un résumé des for-
mations suivies.

AUTODÉFENSE
Il était important pour nous de suivre un 
cours pour être capable de se défendre en 
toute sécurité et de désamorcer des situa-
tions potentiellement dangereuses. Nous 
avons donc suivi 5 séances d’une heure et 
demie chacune à l’Institut des arts martiaux 
chinois. Notre professeur, Yves Laprise, est 
un homme très chaleureux, spirituel et est 
excellent dans sa façon d’enseigner. Évi-
demment, il a aussi beaucoup d’expérience. 
On le remercie de son aide précieuse. Si 
vous êtes intéresséEs, voici ses coordon-
nées:

Institut Yves Laprise
29B, rue Marie-de-l’Incarnation, 
Québec (Québec)  G1N 3E5
418.570-4708
yveslaprise3@sympatico.ca

RELATION D’AIDE
Les femmes du Projet L.U.N.E. ont aussi 
reçu trois formations en lien avec la rela-

tion d’aide, soit reconnaitre et gérer une 
crise, l’éthique et la santé mentale. Une 
autre sur les structures de personnalité est 
à venir. C’est la super intervenante Guylaine 
Cayouette qui nous a partagé ses savoirs et 
de son expérience. Un gros merci, car en 
plus de nous faire apprendre elle nous fait 
bien rire!

Maya

Sifu Yves Laprise posant avec la précédente édition 
de Les voix des ruELLES.
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Bon. Le jugement ne sera rendu que cet 
automne. En ce qui concerne des sommes 
que l’IVAC peut verser, j’ai reçu zéro dollar à 
ce jour. On m’a toutefois mentionné qu’un 
certain montant me serait alloué pour CER-
TAINES de mes cicatrices (2 sur 7!). À la 
suite de cette information, j’ai mentionné 
que des amis de mes agresseurs habitaient 
désormais au même endroit que moi et que 
j’avais reçu des représailles de leur part à 
deux reprises en peu de temps. J’ai alors 
demandé à quel moment je recevrais mon 
petit montant puisque recevant de l’aide 
sociale et vivant seul, il me serait quasi im-
possible de trouver un logement moindre-
ment convenable afin de m’éloigner de mes 
agresseurs et de « survivre » le temps que je 
me trouve un emploi. 

La réponse que j’ai reçue? Je recevrais 
ce montant, qui m’est toujours inconnu, 
lorsque mon dossier serait réglé et fermé… 
Wow! Quand sera-t-il réglé et fermé? Au-
cune idée. J’ai mentionné de nouveau qu’il 
y avait des risques pour ma sécurité. Alors, 
étant donné ces circonstances, serait-il 
possible de bénéficier dès maintenant de 
ce montant X? Cette institution, qui existe 
pour supporter les victimes d’actes crimi-
nels, m’a répondu non! 

Soulignant le non-sens de leur réponse; j’ai 
réagi en disant ceci : « Bon. Comme vous de-
vez supposément me protéger, en quelque 
sorte, pis que malgré ce que je viens de 

vous dire, vous ne faites rien, vous enver-
rez le chèque à mon père vu que je risque 
d’être mort! »

Marc Bellemare… Oui, l’avocat qui appa-
raît souvent aux bulletins de nouvelles pour 
maudire l’IVAC, tout en se donnant l’aspect 
du « sauveur » de ces « pauvres victimes 
d’actes criminels »… Contacter ce « sau-
veur » m’a effectivement traversé l’esprit, 
alors que je cherchais sans cesse un moyen 
de me sortir de ce calvaire. Ce prétendu 
« Robin des bois » des gens qui sont victimes 
et qui, tout comme moi, ne cherchent qu’un 
moyen de rester en vie et de passer à autre 
chose, oui, je l’ai contacté. J’ai d’ailleurs eu 
une très désagréable surprise lorsqu’il m’a 
dit qu’il m’en coûterait 100 dollars pour le 
consulter, et ce, sans même savoir s’il don-
nerait suite au dossier!

Voilà. C’est à peu près tout; c’est d’ailleurs 
ce que je déplore! Lorsqu’on entend les 
politicienNEs, on doit croire que le sys-
tème comporte plusieurs outils et recours 
pour venir en aide aux citoyenNEs vivant 
diverses situations difficiles. Logiquement, 
ils devraient être pensés et être efficaces 
pour les gens qui en ont réellement besoin. 
Cependant, lorsqu’arrive le jour où nous 
avons à recourir à l’un de ces services, nous 
sommes trop souvent obligés de faire face à 
deux situations : soit nous avons à attendre 
des mois, soit nous sommes simplement 
jugés inadmissibles et rejetés.
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RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE 
(RCR) 
C’est notre chère Kathleen Brouillette qui 
est venue de loin pour nous apprendre la 
réanimation cardiorespiratoire. Certaines 
des participantes avaient déjà reçu la for-
mation, mais il est bon de se remettre à 
jour au fil des ans. Ainsi, nous avons prati-
qué sur des mannequins adultes et enfants 
et pour la première fois nous avons appris 
à utiliser le défibrillateur cardiaque. Nous 
nous sentons maintenant en confiance 
pour venir en aide à des personnes en dan-
ger.

En mars dernier, un collectif de femmes de Québec a interprété à quelques reprises Les 
monologues du vagin, d’Ève Ensler. Elles ont spontanément décidé de verser le cachet 
d’une représentation au Projet L.U.N.E, qui tenait à les remercier. Vagin!
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sang », les policiers venus chez moi pour 
l’appel m’ont demandé, ou ont plutôt ten-
té de me faire dire à trois reprises (mini-
mum) que mon agression était liée à des 
dettes de drogue. Pendant tout ce temps, 
je n’avais pas encore été vu par un médecin. 
Puis, ce fut au tour de l’IVAC de mener sa 
petite enquête à savoir s’il y avait une « rai-
son » justifiant le fait qu’on m’avait presque 
tué… Sans commentaire! (En passant, les 
personnes à qui j’ai parlé et qui ont, tout 
comme moi, un dossier criminel ont toutes, 

sans exception, dû faire face aux mêmes 
procédures.) Poursuivons. Cet événement 
s’est déroulé en mai 2012. Je me suis tou-
jours bien occupé de mes dossiers; appe-
ler les personnes que j’avais à contacter, 
fournir tout document demandé au bon 
moment, etc. À maintes reprises depuis cet 
événement, je me suis fait menacer ou ta-
basser. Même qu’il y a deux mois, des amis 
d’un de mes agresseurs ont pris possession 
d’un appartement dans l’édifice où j’habite, 
et ce, sans même y habiter!
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Plein de besoins

Le 12 août dernier, le Projet L.U.N.E. organi-
sait un focus group afin de valider les résul-
tats de son enquête concernant le portrait 
socioprofessionnel de travailleuses du sexe 
(TDS) à Québec. Financée par Emploi-Qué-
bec, cette enquête sur le terrain a permis 
de questionner 76 travailleuses actives sur 
leurs besoins en employabilité dans le but 
de proposer des solutions adaptées à leur 
réalité. Évidemment, les participantes du 
Projet L.U.N.E. ont été partie prenante de 
toutes les étapes de cette enquête, de l’éla-
boration du projet à la présentation des 
résultats, en passant par la cueillette, la 
compilation, le traitement et l’analyse des 
données.

Les répondantes sont presque toutes des 
travailleuses du sexe de rue (TSR) et la 
grande majorité a des expériences de travail 
autres que celle du sexe. Elles ont besoin de 
soutien et de services adaptés à leur réalité; 
ainsi, plus de 3 femmes sur 4 aimeraient par-
ticiper à un projet de réinsertion (formation/
emploi) conçu pour les TDS. Jusqu’ici, il n’y 
a pas grand-chose de nouveau. Par contre, il 
est intéressant de constater la diversité des 
emplois qu’elles ont occupés : restauration, 
vente, métiers de la construction, travail 
administratif, milieu de la santé, etc. Si cer-
taines considèrent le travail du sexe comme 
un véritable métier et d’autres pas, il y a une 
chose de sûre : elles doivent toutes subvenir 

à des besoins essentiels (alimentation, loge-
ment, vêtements, soutien psychologique, 
sécurité, etc.) avant même d’imaginer 
retourner en formation ou en emploi. Plu-
sieurs estiment qu’elles doivent en priorité 
travailler sur elles-mêmes, changer de mi-
lieu et recevoir de l’aide avant de pouvoir se 
projeter dans l’avenir. Par ailleurs, plusieurs 
d’entre elles souhaitent partager leurs ex-
périences et leur vécu; être paire-aidante 
ou travailler dans un emploi en lien avec la 
relation d’aide semblent des avenues très 
prometteuses pour elles.

Le travail d’enquête n’est pas terminé. Les 
résultats, bonifiés par les commentaires 
émis lors de la rencontre du 12 août, seront 
présentés à des partenaires provenant des 
milieux institutionnels. D’ici l’hiver, un rap-
port final sera rédigé et diffusé, avec tous 
les résultats et toutes les analyses. Surveil-
lez sa sortie!

Robin
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Ne pas aider, c’est ça qui est criminel!

Pour cette édition estivale, je profite de l’oc-
casion pour souhaiter de bonnes vacances 
à ceux et celles qui ont la chance d’en avoir. 
Pour les personnes qui ne sont pas concer-
nées et dont je fais partie, je nous conseille 
d’apprécier cette trop courte période; afin 
d’alléger nos blessures, momentanément. 
Malheureusement, certains événements 
font en sorte que je suis beaucoup moins 
présent dans « le milieu de vie » du PIPQ. Ce-
pendant, malgré cette période difficile, il ne 
se passe pas une journée sans que j’aie une 
pensée en lien avec vous tous et toutes. 

Je poursuivrai maintenant sur un sujet en 
lien avec mon article précédent sur les la-
cunes de la société. Un sujet qui concerne 
à coup sûr quelques lecteurs et lectrices et 
moi-même. Plusieurs personnes ont été vic-
times d’un ou de nombreux actes criminels. 
Personne ne mérite ça, peu importe les cir-
constances. Comme moi, certainEs parmi 
vous avez eu à vivre des atrocités qui sou-
lèvent la colère — et avec raison! — même 
lorsque faites sur des animaux. Tout comme 
moi, vous avez un « supposé » recours, une 
« supposée » aide, un « supposé » soutien 
de la part de ce qui porte le nom d’Indemni-
sation des victimes d’actes criminels (IVAC).

Je connais de nombreuses personnes qui 
vont au P.I.P.Q. afin de subvenir à leurs be-

soins. Plusieurs ont confiance en moi et se 
confient à moi. Parmi elles, j’ai recueilli des 
témoignages de façon anonyme. Comme 
moi, plusieurs ont non seulement été vic-
times de violence, mais vivent ou ont vécu 
sensiblement les mêmes choses que moi 
lorsque toute aide ou ressource possible 
— et perçue comme « Enfin! Un peu de lu-
mière! » — s’éteint assez rapidement. Si je 
pouvais me le permettre, je donnerais mon 
opinion non seulement sur l’IVAC, mais aussi 
sur certaines instances liées, même si l’IVAC 
le nie! Vous comprendrez que mon vocabu-
laire ne serait pas toléré… C’est pourquoi je 
m’abstiendrai de commentaires.

Parmi les victimes de criminalité, peut-être 
êtes-vous comme moi : j’ai un dossier cri-
minel. C’est aussi simple que ça! Ce que je 
vais dire constitue peut-être une généralité, 
mais toutes les victimes d’actes criminels 
ayant un dossier à qui j’ai parlé ont toutes 
vécu sensiblement les mêmes étapes et les 
mêmes procédures. Tous et toutes ont eu à 
nous battre et à subir une « enquête » de la 
part de deux instances qui n’ont, supposé-
ment, aucun lien : l’IVAC et les services de 
police (policiers et enquêteurs sur l’affaire).

Pour mieux vous expliquer, voici mon ex-
périence. À peine arrivé à l’hôpital, alors 
que je (désolé pour ce qui suit) « pissais le 

Yannick


