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Éditorial  
Bonjour à tous! 
 

L’équipe des « Voix de la Ruelles » est très enthousiaste de vous 
retrouver pour cette nouvelle édition. Tout d’abord, n’ayant pu le 
faire en début d’année, on vous souhaite à tous que l’année 2011 
vous apporte la santé, le bonheur, l’amour, enfin tout ce qui peut 
vous rendre la vie meilleure.  
 

Le premier décembre dernier, c’était la journée mondiale du SIDA-
VIH. Même si cette date est passée, il est important pour nous de 
continuer à en parler, car il est toujours bon de se faire rafraichir la 
mémoire, le fait aussi qu’il y ait encore des victimes malgré tous les 
efforts mis en place pour faire de la prévention signifie qu’il faut 
continuer d’en parler et il est possible que vous appreniez de 
nouvelles informations. Donc, au cours des prochains numéros, je 
vais écrire des chroniques sous forme de thématique sur à peu près 
tout ce qui entoure la réalité du VIH et du SIDA. De plus, l’équipe a 
aussi décidé d’ajouter des chroniques sur des sujets plus « positifs » 
afin de personnaliser et d’améliorer le journal. J’en profite encore 
une fois pour vous inviter à participer en nous remettant par 
exemple : des articles, témoignages, dessins, poèmes, commentaires 
ou tout ce qui vous passe par la tête!  
 

En terminant, je tiens à vous remercier de nous lire. Ça nous fait 
plaisir de faire ce journal pour vous et de constater que les 
exemplaires partent comme des petits pains chauds, ça nous 
confirme que notre travail est apprécié! Sur ce, bonne lecture et 
prenez soins de vous!!! 

Par Maya  
Journaliste pour les Voix de la RuElles 
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APPEL À TOUS 
Allo à toi!  
 

Dans cet article tu découvriras une équipe merveilleuse qui 
par le projet LUNE veux mettre en place le projet lieu.  
 

Donc, commençons par le début. 
 

Alors, le projet LUNE a débuté il y a 3 ans dans les murs de 
Point de Repère que tu connais peut-être déjà. Il nous a été 
transféré en 2010 au P.I.P.Q. Lune est composé de 6 femmes 
différentes les unes des autres. D’abord il y Andrée-Anne, Jo-
Annie, Juli B, Maryse, Vicky et Maya. Serge nous a supervisés 
pendant plusieurs mois et maintenant c’est Johanne qui a pris 
la relève. Il y a aussi Amélie qui a fait partie de L.U.N.E. 
pendant les 3 premières années du projet de recherche à 
Point de Repères qui nous suit encore. Nous sommes toutes 
dynamiques et prêtes à changer le monde. En quelques mots 
je vais vous donner un aperçu de L.U.N.E. qui se divise en 4 
volets : 
 

• Le journal les voix de la Ruelles; 
• Trousse d’hygiène remis aux femmes dans la rue; 
• Co-formations sur différents sujets d’intérêts chez les 

femmes;  
• Le lieu, un endroit où les femmes pourront dormir en paix 

et en sécurité. 
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Comme tu peux le lire, LUNE est un projet magnifique qui 
aidera nos paires à s’en sortir. Nous somme pleines d’idées et 
de solutions pour t’aider toi, mais nous ne pouvons le faire 
seules, alors nous demandons de l’aide à nos paires : des filles 
comme nous qui ont des idées, des suggestions et du temps à 
donner. Tu peux aussi t’exprimer dans le journal que l’on 
distribue dans plusieurs points : CLSC, Centres 
communautaires, P.I.P.Q.,   Point de Repères,  PECH, Centre 
femmes aux 3a, Miels Québec.  
 
Nous aimerions avec votre aide avoir un endroit qui aura le 
nom de LIEU. Une maison qui accueillera nos paires qui pour 
quelques raisons que ce soit ont besoin d’un endroit pour : 
dormir, manger, parler, être écoutée et conseillée ou 
simplement être en sécurité. Nous ferons tout en notre 
pouvoir pour répondre à tes besoins, nous, on est là pour toi!  
 
Alors nous t’invitons à nos rencontres qui se tiennent aux 15 
jours le mercredi à 13h au PIPQ. Tu peux déposer 
anonymement tes suggestions dans une boite que tu 
trouveras au P.I.P.Q.  
 
Merci de ta collaboration 
Mes salutations les plus sincères !  

Juli B,  
journaliste pour Les voix de la RuElles 
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LETTRE PERSONNELLE 
 

Comme les choses peuvent être drôles parfois. Tu vois, toute 
ma vie de prostituée je me suis jalousement protégée contre 
les maladies avec le condom. Aujourd’hui, j’apprends que mon 
sang ne fait pas d’anticorps contre une des maladies les plus 
mortelles, l’hépatite B. 
  

Eh oui! Mon corps ne veut pas se défendre contre la maladie. 
J’ai eu le vaccin et puis 2 boosters. NADA, rien, aucun 
anticorps ne se fabrique dans mon sang. 
 

Je dois donc me protéger au max et pour être bien certaine, je 
devrais porter un immense condom, chic n’est-ce pas?!! Cela a 
déclenché en moi une très grande frustration. Car non 
seulement j’ai fait attention sexuellement toute ma carrière, 
maintenant, je dois être immunisée contre tout. Objet, 
personne infectée, quel défi! Tout ça pour dire que messieurs 
et mesdames, tout le monde peut être infecté par quelques 
maladies que ce soit.  
 

Alors, ne prenez pas de risque et regardez bien autour de 
vous, car plusieurs maladies nous guettent et peuvent nous 
être fatales. Attention à vous parce que la vie est si précieuse. 
Avoir une bonne santé  nous aide à faire une belle vie.  
 

Par Juli B  
Journaliste pour les voix de la Ruelles 
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REDÉCOUVRONS LE VIH ET LE SIDA 
 
Hé oui! Encore une fois, l’importance de parler du VIH et du 
SIDA se fait sentir. Comme je l’ai mentionné dans l’éditorial, il 
n’y a pas que le 1er décembre pour se remémorer cette 
maladie tenace, tous nos chers disparus qu’elle nous a 
atrocement enlevés, ainsi que tous ceux et celles qui livrent 
un dur combat au quotidien à ce virus sans pitié. Certains 
d’entre vous se disent probablement qu’ils en ont assez 
entendu parler, que l’on a fait le tour du sujet, alors que 
d’autres en profiterons pour se rafraichir la mémoire et  
même acquérir de nouvelles connaissances. 
                     
 
 
Étant donné le sérieux du sujet, j’ai recueilli mes informations 
dans plusieurs dépliants très fiables, disponible au P.I.P.Q. et 
au Point de Repères. Sans doute en trouverez-vous dans 
d’autres organismes que vous fréquentez si vous voulez en 
savoir plus! 
 

Moi-même, je n’ai contracté aucun virus au cours de mes 
années dans la drogue, la prostitution, le milieu de la rue. 
Pourtant, j’ai eu à quelques reprises des comportements à 
risque malgré le fait que dans les organismes on nous 
informait et on se parlait des risques entre nous. 
Malheureusement, je crois que la drogue, l’alcool et le 

 

 
 



Numéro : 7     Mars 2011 
par et pour les travailleuses du sexe de Québec 

JOURNAL 

manque d’amour et d’estime de soi sont des facteurs qui 
nous nuisent et nous amènent à adopter des comportements 
dangereux. Durant toutes ces années passées à côtoyer des 
personnes qui avaient le V.I.H ou le S.I.D.A, j’ai été témoin de 
plusieurs injustices telles que des jugements, de la 
méchanceté et de l’ignorance de la part de certains citoyens. 
Cela est intolérable on doit traiter les gens atteints avec 
respect et dignité au même titre que tout autre être humain. 
                        
Les raisons qui m’ont amenée à écrire ce texte sont de 
sensibiliser les gens sur la dure réalité des personnes vivant 
avec le VIH et le sida et de les informer adéquatement. J’avais 
d’abord monté un gros dossier sur plusieurs facettes 
entourant le VIH. Comme le journal a un budget à respecter 
et que j’en avais pour un roman, il m’a paru naturel de 
commencer mon premier article par la base : définir ce qu’est 
le VIH et le sida et aussi quelques informations essentielles. 
       
D’abord, que signifie V.I.H.? Cela veut dire  
« Virus de l’Immuno- déficience Humaine ». 
 Le virus s’attaque au système immunitaire, le 
système de défense qui protège notre corps 
contre les maladies.  
Lorsque l’on est infecté par le V.I.H, notre système de défense 
est affaibli, et l’on devient alors vulnérable à certaines 
maladies comme le cancer, la pneumonie et plein d’autres. Du 
moment que l’on est considéré V.I.H et de plus, atteint par 
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l’une des maladies à risques, on dit alors que la personne a 
développé le S.I.D.A qui signifie : Syndrome de l’Immuno-
Deficience Acquise. Le V.I.H est une I.T.S.S (infection 
transmissible sexuellement et par le sang) comme en 
s’injectant avec du matériel déjà utilisé infecté, des relations 
sexuelles non protégées, par du matériel pour faire des 
piercings ou des tatous non stérilisés. Enfin, ça veut dire que 
sans en faire une paranoïa, faites attention! Le virus du V.I.H 
est très subtil, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent 
être infectées par le V.I.H pendant très longtemps et ne pas le 
savoir.  
 
 
 
 
 

En effet dans les semaines qui suivent l’entrée du V.I.H dans 
l’organisme (on appelle cette période « primo-infection ») la 
grande majorité des personnes n’ont aucun symptôme. Par 
contre, certaines ont des symptômes semblables à ceux de la 
grippe ou de la mononucléose : fièvre, maux de tête, 
rougeurs, sur la peau, fatigue, douleurs musculaires et autres. 
Ces symptômes disparaissent d’eux-mêmes. Par la suite, 5 à 7 
années peuvent passer sans que la personne ne présente de 
symptôme. Cela se nomme la phase « asymptomatique » qui 
veut dire : sans symptômes. Ensuite, la personne peut avoir 
des signes comme la fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids 
importante, gonflement des ganglions, diarrhées et certaines 
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infections. Cette phase s’appelle « symptomatique ». 
Finalement et malheureusement, lorsque le système 
immunitaire est affaibli au point de ne plus avoir la capacité de 
combattre les infections et que la personne est de plus en plus 
malade, celle-ci a développé le S.I.D.A.       
 

Bien sûr, tout ceci est très sérieux, très dramatique et surtout 
très technique, mais heureusement, c’est évitable!  
 

Tout d’abord, comme je l’ai dit plus tôt, essayez de miser à 
100% sur des comportements sexuels et d’injection 
sécuritaire. Si toutefois vous prenez un risque quelconque, 
vous devez attendre une période de 3 à 6  mois avant de 
passer un test de dépistage à l’endroit que vous aurez choisi 
comme le P.I.P.Q., le Point de Repères, le C.L.S.C ou autre pour 
prendre un rendez-vous! C’est certain que cela engendre 
beaucoup de stress durant l’attente, mais ça vaut la peine d’en 
avoir le cœur net.  
 

Dans le prochain journal de L.U.N.E., je vous parlerai de ce qui 
se passe si vous avez un résultat positif, et de tout ce qui 
entoure le traitement (anti-rétroviral). D’ici là, prenez soin de 
vous, de vos habitudes de vie et de vos proches, car vous êtes 
importants et on vous veut vivant le plus longtemps possible!                                                                         
                                 

 
      

                                             Par Maya   
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BULLE SANTÉ 
 
Allo! Comment va ta santé? 
 

Eh oui, je te parle de santé à nouveau. Voilà que par malheur 
notre infirmière est en congé de maladie pour un temps 
indéterminé. Danielle est donc remplacée par l’infirmière 
Hélène. Nouvellement avec nous, j’ai eu la chance de la 
côtoyer.  
 

Danielle lui a montré notre environnement et elle nous a 
presque toutes vues. Elle sait en gros l’histoire de chacune 
d’entre nous. Hélène est très gentille, douce et attentionnée. 
Elle a à cœur notre santé! Elle fera la bulle santé pour Danielle 
notre infirmière, je leur souhaite bonne chance aux deux. 
 

Voici donc la bulle santé, par Hélène : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par Juli B. 

Journaliste pour les Voix de la RuElles 

Je suis présente au P.I.P.Q. chaque mercredi pour 
dépistage I.T.S.S.  Vaccination et d’autres 

problèmes de santé divers. Il  est aussi possible 
de passer un test de V.I.H et d’avoir le résultat en 

quelques minutes. 
 

                   Venez me rencontrer…            Hélène 
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MOT MYSTÈRE 
 

Vous devez trouver dans la 
grille les mots ci-dessous, les 
encercler ou les barrer. Les 
mots vont de gauche à droite, 
d à g, de bas en haut, de h en 
b et en diagonale. Lorsque vous 
les aurez tous trouvés il 
restera 8 lettres qui 
formeront le mot mystère!  
Indice pour le mot à trouver : 
se sentir à l’abri, hors danger. 

 
 C O M M U N I Q U E R S 

O E T A T U D U I M E G 

M C S S H E U E R M L N 

P R O T E G E S B E A A 

A E T U R R K T A F T S 

S S I R A O O I S U I Y 

S S O B P S C O N D O M 

I O R A I S O N A R N P 

O U D T E E N P S O E T 

N R R I T S S I E G S O 

E C R O F S O P X U O M 

I E T N U E E Q E E D E 

RÉPONSE AU DOS DU JOURNAL 

 

 
C : COMMUNIQUER/COMPASSION/ 
CONDOM/CONSO(Consommation)/COKE 
D : DROGUE/DROIT/DOSE 
F : FORCE/FEMME 
G : GROSSESSE 
I : ITSS (Infection transmise par le sang et le 
sexe) 
M : MASTURBATION/MTS 
N : NUE/NUE 
 
P : PROTÈGE/PIPQ  
(Projet Intervention 
Prostitution Québec) 
Q : QUESTION 
R : RELATIONS/ 
      RESSOURCE/RAISON 
S : SIDA/SYMPTOME/ 
     SANG/SANS-ABRI 
T : THERAPIE 
U : UDI  
     (Utilisateur de drogue par 
      injection) 
 

 
Par Maya 
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RÉFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES 

 
ON TROUVE IMPORTANT DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE QUELQUES NUMÉROS DE 
TÉLÉPHONE QUI POURRAIENT VOUS ÊTRE TRÈS UTILES UN JOUR! 
 
D’ABORD, BEAUCOUP LE CONNAISSENT, MAIS CERTAINS NON ET DANS DES SITUATIONS 
TRÈS STRESSANTES, ON PEU AVOIR DE LA DIFFICULTE A SE SOUVENIR DONC 
COMMENCONT AVEC LE : 911   
À COMPOSER SEULEMENT EN CAS * * D’URGENCE POUR NE PAS OCCUPER LA LIGNE POUR 
DES BANALITÉS ! VOUS POUVEZ EN SITUATION DE CRISE FAIRE LE 911 ET DEMANDER 
L’ASSISTANCE DE P.E.C.H 
  
VOUS POUVEZ MAINTENANT REJOINDRE LES SERVICES INFO- SANTÉ AVEC UN SEUL 
NUMÉRO A TROIS CHIFFRES LE : 811   
VOUS PERMET EN CAS DE PROBLÈMES ** NON-URGENTS, DE REJOINDRE UN 
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ PLUS FACILEMENT. 
 
UN SERVICE D’INFORMATION ET DE RÉFÉRENCES CENTRALISÉ QUI DIRIGE LES PERSONNES 
VERS LES SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION, SELON LES BESOINS SPÉCIFIQUES 
DE CHAQUE PERSONNE. C’EST GRATUIT ET CONFIDENTIEL ET OUVERT DU LUNDI AU 
VENDREDI DE 8H AM À 9 H PM ET LA FIN DE SEMAINE DE 8H AM À 6H PM AU NUMÉRO A 
3 CHIFFRES : 211   
 
INTERVENTION DE CRISE ET ÉQUIPE MOBILE :  

CENTRE DE CRISE QUÉBEC 
(418) 688-4240 

INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES SUICIDAIRES : 
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE QUÉBEC 

(418) 683-4588 
AIDE AUX GENS QUI ONT UN PROCHE ATTEINT DE PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE :  

LA BOUSSOLE (302, 3 IEME AVENUE À QUÉBEC) 
(418) 523-1502 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 RÉPONSE DU MOT MYSTÈRE : SECURITE 
 

 


