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RECONNAISSANCE 
DES TERRITOIRES 
TRADITIONNELS

En tant qu’organisme communautaire, MAX Ottawa 
participe au travail qui consiste à reconnaitre la 
souveraineté des nations autochtones, à assumer une 
part de responsabilité pour les atrocités du passé et à 
prioriser les savoirs autochtones dans les efforts continus de 
décolonisation et de développement communautaire. 
 
 
Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que 
MAX Ottawa et les communautés qu’elle dessert sont 
situées sur des terres non cédées des peuples Algonquin et 
Anishinaabe. Nous rendons hommage à leurs aînés passés, 
présents et en devenir.
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APPUI À LA SEXUALITÉ GBT2Q
Nous avons droit à une vie sexuelle 
satisfaisante et à des services de 
santé exempts de culpabilité, de 
stigmatisation, de coercition, de 
violence et de honte. Nous nous 
efforçons de soutenir ce droit à tra-
vers une optique de réduction des 
risques culturellement compétente.
 
APPROCHE HOLISTIQUE ET 
FONDÉE SUR LES ACTIFS 
Nous sommes résilients, créatifs 
et forts. En tant qu’organisme au 
service de la communauté, des 
habitudes à surmonter l’adversité et 
l’oppression historiques fondent nos 
forces. Nous croyons que la santé et 
le bien-être englobent le bien-être 
physique, mental, spirituel, sexuel 
et social.

DIVERSITÉ 
Nous reconnaissons, acceptons et 
valorisons nos diverses commu-
nautés comme une source de force 
et de sagesse. Nous sommes au 
service des personnes trans, non-
binaires et cis qui aiment les hom-
mes et nous nous efforçons de nous 
libérer de tout préjugé.

DEVELOPPEMENT DE LA COMMU-
NAUTÉ + APPROCHE SIMPLE ET 
RAPIDE 
Nous appuyons les efforts visant la 
défense de nos intérêts aux niveaux 
individuel, communautaire et sys-
témique. Nous cherchons à favoriser 
les liens intergénérationnels afin de 
créer des opportunités de mentorat 
et d’aborder les problèmes actuels 
de notre communauté. Nos services 
sont offerts dans un environnement 
convivial, respectueux, sans juge-
ment et valorisant.
 
PARTICIPATION
Les communautés que nous desser-
vons sont impliquées à tous les 
niveaux de la planification et du 
développement des programmes. 
Nous travaillons régulièrement avec 
d’autres partenaires de la santé et 
de la communauté pour mettre en 
place un réseau de soins fondé sur 
le passé, adapté aux réalités du 
présent, et qui permettra de garan-
tir un avenir où toutes nos commu-
nautés s’épanouiront.

SOMMAIRE NOS VALEURS
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MESSAGE DE 
LA DIRECTION
Au nom de MAX Ottawa, c’est avec un immense plaisir que nous présentons cette rétrospective des 
années 2019-2022. Que cette rétrospective puisse être publiée l’année où MAX célèbre ses 20 ans de service 
communautaire devrait être source de grande fierté, tant pour les personnes que nous desservons que pour 
l’ensemble de notre organisme. 

MAX est née de l’Initiative pour le 
bien-être des hommes gais d’Ottawa, 
une organisation communautaire 
créée en 2002 par des membres de la 
communauté revendiquant l’équité 
en matière de santé pour les hommes 
gais. 

En partenariat avec les autorités de 
santé publique et autres, l’Initiative a 
développé une vision plus holistique 
de la santé des hommes gais.

Après d’importantes consultations 
communautaires, MAX Ottawa a été 
lancée en tant que successeur corpo-
ratif de l’Initiative et a ensuite obtenu 
son statut d’organisme de charité.

Après de vastes consultations auprès 
de partenaires communautaires, MAX 
a publié son premier plan stratégique, 
annonçant pour les années 2019-
2022 les cinq priorités stratégiques 
suivantes:

 Permettre aux gars qui aiment les 
gars de naviguer les systèmes de 
santé et de bien-être tout au long 
de leur vie; 
 
Promouvoir des connexions et des 
espaces cohésifs et communau-
taires; 
 
Construire des partenariats en vue 
d’obtenir des systèmes adaptés aux 
besoins des gars qui aiment les gars; 
 
Consolider les fondements du 
fonctionnement de MAX; 
 
Jeter les bases d’un centre intégré 
de santé et de mieux-être à Ottawa.

Rémi Samson 
Président du conseil  

d’administration
& James Demers

Directeur général

2002 2017 2019

Au cours des trois dernières années, et malgré les difficultés causées par la pandémie mondiale de 
Covid-19, MAX a réalisé ses priorités stratégiques, élargi sa programmation, embauché du personnel 
supplémentaire et consolidé son financement.

       Après avoir excédé la capacité 
de ses bureaux d’origine, MAX a 
déménagé ses opérations dans un 
nouvel édifice, au 400, rue Cooper. 

       À l’été 2021, MAX a embauché un 
nouveau directeur général, James 
Demers, qui a déménagé de Calgary à 
Ottawa pour succéder à Roberto Ortiz 
Núñez et Matthew Harding.
 
       En septembre 2021, Brent Bauer 
et Nick Valela, les deux derniers fon-
dateurs de MAX, ont pris leur retraite, 
léguant ainsi la tâche de développer 
l’organisme à de  nouveaux leaders, 
en collaboration avec une commu-
nauté en croissance et en évolution.

Aujourd’hui, nous voici, plus forts que 
jamais, preuve de l’incroyable résil-
ience de MAX en tant que pilier de la 
communauté queer d’Ottawa. Le sou-
tien dont bénéficie MAX, tant de la 
part de la communauté queer que de 
ses partenaires financiers, n’a jamais 
été aussi grand. Et nous continuons 
à développer de nouveaux partenar-
iats aux niveaux local, provincial et 
national.

À l’approche de l’élaboration du 
prochain plan stratégique de MAX en 
2023, nous mettons l’accent sur de 
nouveaux projets, notamment:

Un soutien accru au développement 
des programmes et à l’engagement 
communautaire;

L’élaboration d’une stratégie de 
financement robuste pour réaliser 
l’objectif à long terme de créer un 
centre intégré de santé et de mieux-
être pour les personnes queer dans 
la région de la capitale nationale;
 
L’investissement dans les personnes 
et les communautés qui constituent 
MAX par l’application, au dévelop-
pement des opérations et des pro-
grammes, d’une perspective fondée 
sur l’équité.

la publication de cette rétrospective 
nous a semblé un moyen approprié 
de faire publiquement le point, de 
célébrer nos succès et de porter notre 
regard vers l’avenir.

En conclusion, rien de tout cela 
n’aurait été possible sans la vision, 
le travail acharné et le dévouement 
de nos fondateurs, en particulier de 
Brent Bauer et Nick Valela, envers 
qui nous sommes particulièrement 
reconnaissants.

Nous tenons également à exprim-
er notre profonde gratitude envers 
notre personnel brillant, dévoué et 
professionnel, envers la multitude 
de bénévoles qui font tourner les 
roues de MAX, ainsi qu’envers nos 
partenaires financiers, solidaires et 
essentiels. Nous sommes impatients 
de continuer à servir les diverses 
communautés queer d’Ottawa, dans 
la poursuite d’une vision inclusive et 
holistique des soins de santé pour 
nous tous. 

Rémi Samson et James Demers

Les années 2019-2022 
ont été déterminantes 
pour MAX. 
Notamment: 

En cette période de 
transformation rapide 
pour MAX,

Aujourd’hui
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APERÇU 
DES SERVICES
Au cours de la période 2019-2022, MAX a connu, comme organisme communautaire, une croissance 
importante et a obtenu le financement approprié pour poursuivre ses objectifs stratégiques. En consultation 
constante avec les principales parties prenantes, y compris ses partenaires et les membres des communautés 
qu’elle dessert, MAX a développé et mis en œuvre des programmes dans les domaines suivants.

SANTÉ SEXUELLE

 Tables rondes 
communautaires

Parlons sexe 

Get-A-Kit

Zone Gaie

TOMQ

RÉDUCTION DES MÉFAITS

Distribution

Tea Party

After the ParTy

Odyssey

SANTÉ MENTALE

Soutien par les pairs 

Groupes de support

Navigation en santé

SANTÉ       
COMMUNAUTAIRE

MAXimizer

Keeping it 100

Now What?

Queerspora
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Les programmes de santé sexuelle de MAX visent à accroître la sensibilisation au VIH, à l’hépatite C 
et à diverses mesures de prévention, de dépistage, de traitement, de soins et de soutien des ITSS dans la 
région de la capitale nationale. Grâce à nos partenariats avec le Comité du sida d’Ottawa, le Centre de santé 
communautaire du Centre-ville et Santé publique Ottawa, notamment, nous coordonnons et soutenons le 
développement de plusieurs initiatives qui visent à accroître l’accès aux des services de santé sexuelle et leur 
utilisation.

Au cours des années 2021-22, la programmation en santé sexuelle de MAX s’est adapté à la pandémie de 
Covid-19 et s’est élargie. Nous avons formé de nouveaux partenariats pour référer davantage de membres de la 
communauté vers la PrEP et la PPE, élargi les programmes pour soutenir les travailleurs du sexe et développé 
un programme pilote de santé sexuelle pour les nouveaux arrivants queer. Nous avons également répondu à 
la crise de la variole simienne en gérant le déploiement du vaccin en partenariat avec Santé publique Ottawa. 
En 2022-2023, nous prévoyons élargir notre contenu éducatif pour les fournisseurs de services, commencer à 
développer une application de navigation sur la santé et développer des services de soutien supplémentaires 
pour la communauté.

SANTÉ  SEXUELLE

MAX supporte la tenue de tables 
rondes permanentes avec les mem-
bres de la communauté, afin d’iden-
tifier et résoudre les problèmes liés à 
l’accès aux services de santé sexuelle 
et de prévention à Ottawa. 

Les discussions qualitatives de 120 
minutes, enregistrées en audio, 
génèrent de la rétroaction qui con-
tribue à assurer que nos programmes 
répondent aux besoins de la commu-
nauté.

Parlons sexe est une série d’ateliers 
hybrides qui visent à fournir des 
ressources pour une meilleure santé 
sexuelle tout au long de la vie. Les 
sujets abordés incluent le consente-
ment, les compétences en communi-
cation et l’exploration des fétiches et 
des fantasmes. 

En 2021, Parlons sexe est rapidement 
devenu un projet de développement 
des habiletés de leadership de pairs, 
menant à une série de présentations 
données par de nouveaux arrivants 
queer.

Get-A-Kit est un programme de livrai-
son par la poste de trousses gratuites 
d’autotest de dépistage du VIH à Ot-
tawa et dans les régions avoisinantes. 

Les données générées par le pro-
gramme contribuent à une étude, ap-
puyée par Santé publique Ottawa, sur 
l’accès efficace aux tests de dépistage 
à Ottawa. 

TABLES RONDES 
COMMUNAUTAIRES PARLONS SEXE GET-A-KIT

ZONE Gaie offre une vaste gamme 
de programmes et de services pour 
les hommes gais, bisexuels, trans et 
autres hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes dans la 
région d’Ottawa. 
 
La clinique du 179, rue Clarence: 
est ouverte les jeudis de 16h à 18h 
(sur rendez-vous uniquement au 613-
234-4641 ). 

Le programme TOMQ de MAX se 
présente comme un site Web bi-
lingue, développé par et pour les 
travailleurs du sexe de Toronto, d’Ot-
tawa, de Montréal et de Québec, où 
les membres partagent des conseils 
et des astuces du métier, accèdent à 
des articles et des informations sur 
le travail du sexe et à des fournitures 
pour le sécurisexe. 

TOMQ est un service confidentiel, et 
l’accès est gratuit pour les travailleurs 
du sexe. 

En 2023, TOMQ offrira des podcasts 
présentant les histoires et les expéri-
ences vécues des travailleurs du sexe.  

MAX a dirigé et coordonné la tenue 
de 14 conseils consultatifs 
à l’attention de fournisseurs de 
soins de santé et de partenaires 
communautaires  pour accroître les 
connaissances et l’accès à la PrEP 
et à la PPE pour les membres de la 
communauté.

Au total, 289 membres de 
la communauté ont participé à 
des projets de recherche en table 
ronde avec Santé publique Otta-
wa. Les projets ont été dirigés par 
des communautés marginalisées, 
notamment des membres des com-
munautés africaines, caribéennes, 
noires et des nouveaux arrivants, 
dans le but de remédier aux in-
égalités systémiques, de mettre en 
œuvre des politiques axées sur la 
communauté et d’améliorer l’accès 
aux services et au soutien préventifs 
en matière de santé sexuelle.
 
Au total, 104 membres de la 
communauté ont accédé à notre 
programme de dépistage instanta-
né du VIH Get-A-Kit.

GAY ZONE TOMQ
RÉALISATIONS  
MARQUANTES
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Le programme de réduction des méfaits de MAX a été conçu pour fournir aux consommateurs des 
espaces sans stigmatisation, faciliter l’accès à des outils et à des ressources sécuritaires, et créer et maintenir 
une communauté solidaire dans la région de la capitale nationale.

RÉDUCTION 
DES MÉFAITS

MAX offre un service de livraison 
d’outils de réduction des méfaits 
aux membres de la communauté de 
la région d’Ottawa. Piloté pendant 
la pandémie, le programme de 
distribution de MAX est devenu son 
service de première ligne le plus 
sollicité. 
 
Les formulaires de commande 
en ligne sont confidentiels et 
disponibles en anglais et en français. 
Les livraisons sans contact sont 
effectuées le mercredi soir chaque 
semaine. Les fournitures sont 
également disponibles par la poste 
dans la région de la capitale nationale. 
Tous les envois ou livraisons sont 
effectués dans un emballage discret. 
 

En 2023, les services que nous 
offrons aux personnes trans et 
non-binaires incluront désormais 
un soutien pour l’obtention de 
thérapie de remplacement hormonal, 
la fourniture d’équipement pour 
l’affirmation du genre et d’autres 
mesures de soutien communautaire.  

Entre 2019 et 2022, MAX a dis-
tribué 86 496 kits et produits 
de réduction des méfaits à tra-
vers 622 commandes. Nous prévoy-
ons fournir 100 000 produits de réduc-
tion des méfaits en 2022-2023 dans la 
région de la capitale nationale.

Après avoir suivi le programme de 
formation sur la naloxone de MAX, les 
participants ont signalé une augmen-
tation de 181% de leurs con-
naissances sur la naloxone.

Au total, 584 professionnels 
ont assisté à 16 sessions de 
formation sur la compétence cul-
turelle PnP. Parmi ces participants se 
trouvaient 203 fournisseurs de soins 
de santé de première ligne.

RÉALISATIONS  
MARQUANTES

TEA PARTY AFTER THE PARTY ODYSSEY

Tea Party est un groupe de soutien 
hebdomadaire dirigé par des pairs 
pour les personnes GBT2Q qui font 
la fête et consomment des drogues 
(PnP ou chemsex). Le groupe al-
terne entre des présentations et des 
discussions menées par des pairs sur 
des sujets liés au PnP et un soutien 
de groupe ouvert qui se concentre sur 
les stratégies de réduction, les soins 
personnels et la navigation dans le 
système de santé. 

After the ParTy est un groupe 
récurrent de huit semaines pour les 
personnes GBT2Q qui ont cessé de 
consommer de la méthamphétamine 
ou qui explorent les possibilités de 
relations sexuelles sans métham-
phétamine et qui recherchent du 
soutien pour relever les défis liés à 
cette expérience. 
 
Les participants ont indiqué que le 
programme avait amélioré de 20 % 
leur bonheur général, leur capacité à 
contrôler les envies et leurs capacités 
à faire face aux émotions difficiles. 
Ils ont également identifié que leur 
capacité à faire des choix plus sains a 
été améliorée de 40 %.

MAX propose désormais un pro-
gramme de modification de la con-
sommation de substances, d’une 
durée de six semaines, lequel intègre 
des méthodes d’entretien motiva-
tionnel pour aider les participants 
à atteindre leurs propres objectifs, 
tels que les changements de type, de 
méthode et de fréquence de consom-
mation. 

Le programme se déroule deux fois 
par an, au printemps et à l’automne.

Identité de genre
chez les participants 

Identité trans
chez les participants 

Articles distribués 

26% 

31% 

10,910 

65% 

25,913 

9% 

69% 

Homme
Femme
Non-binaire 

Usage unique
Distribution par 
les pairs 

Trans
Cis 

PRINCIPES DE LA RÉDUCTION DES MÉFAITS:

DISTRIBUTION

Respect des droits des 
personnes qui consomment 

des drogues

Attachement aux  
données probantes 

Absence de  
stigmatisation
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La programmation en santé mentale de MAX supporte l’objectif de 
MAX d’aider les personnes queer d’Ottawa à se connecter à des services 
de santé mentale adaptés aux réalités queer.

“... J’ai extrêmement apprécié le fait d’avoir un espace 
spécifiquement queer pour parler des intersections de la dysphorie 
et des troubles de l’alimentation, et pour me sentir accepté et validé 
dans mes expériences en tant que personne queer et en tant que 
personne grosse.” 

 
- Un participant aux groupes sur  

les troubles de l’alimentation

SANTÉ MENTALE

SOUTIEN PAR LES PAIRS GROUPES DE SUPPORT NAVIGATION  
EN SANTÉ

Chez MAX, les programmes dirigés 
par les pairs aident les participants 
à se sentir connectés à la commu-
nauté et offrent une perspective 
empathique à l’expérience unique des 
personnes GBT2Q. 

Les bénévoles offrent des conseils sur 
les expériences vécues et connect-
ent les utilisateurs des services à des 
ressources communautaires.

MAX propose des groupes de sout-
ien de huit semaines tout au long de 
l’année sur divers sujets liés à la santé 
et au bien-être. En 2021, nous avons 
mis sur pied des groupes consacrés à 
la gestion de l’anxiété, au développe-
ment du leadership chez les jeunes et 
à la pratique d’une sexualité saine. 

Nous avons également développé un 
nouveau partenariat avec le Hopewell 
Eating Disorder Support Centre 
pour offrir un groupe de soutien aux 
personnes 2SLGBTQ+ aux prises avec 
des troubles de l’alimentation, et 
lancé Getting Connected, un groupe 
pour développer des compétences 
relationnelles d’un point de vue queer. 

MAX aide depuis longtemps les util-
isateurs de services à naviguer à tra-
vers les services de santé mentale et 
à trouver des professionnels sensibles 
aux réalités queer pour soutenir leurs 
objectifs personnels. 

En 2021, le programme de navigation 
a été étendu aux services de naviga-
tion pour la santé physique. Certains 
services sont disponibles en français 
et en anglais. 
 
En 2023, nous comptons étendre les 
service de navigation aux personnes 
trans et non-binaires, et mettre sur 
pied une équipe de navigation bi-
lingue travaillant à temps complet.  

Les références à des professionnels 
de la santé mentale qui offrent des 
services culturellement adaptés ont  
augmenté de 185%.

MAX a connu une augmentation 
de 150% du nombre de profes-
sionnels de la santé mentale inclus 
dans sa base de données; la majorité 
des personnes ajoutées à la liste se 
situent à l’intersection de plusieurs 
identités (p. ex., les prestataires de 
soins de santé racialisés et trans).

Parmi les participants aux groupes de 
soutien de MAX, 90% ont décrit 
des améliorations dans leur rapport à 
des sujets comme l’anxiété et l’image 
corporelle.

RÉALISATIONS 
MARQUANTES
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Jeremy  
“En tant que pair aidant, j’ai passé d’innombrables heures à faire du bénévolat pour offrir un environnement sûr 
et confortable aux hommes qui ont besoin de quelqu’un à qui parler. Pendant le bénévolat, j’ai développé un 
fort sentiment de connexion sociale avec mes collègues pairs aidants et j’ai acquis de précieuses compétences 
en communication, comme par exemple l’écoute active. 
 
Quand je pense à mon expérience avec MAX, je dirais que la culture de MAX est ce qui se démarque le plus. Tout 
le monde est très accueillant et prêt à vous aider ou à vous conseiller si vous en avez besoin.”

#volunteerofthemonth #MyStoryWithMax

 

COMMUNITY 
MAXIMIZER

NOW WHAT? KEEPING IT 100

En 2020-2022, onze projets ont été 
approuvés et livrés dans le cadre du 
programme Community MAXimizer. 

Les projets sont dirigés par des lead-
ers communautaires et contribuent 
à la mission de MAX de maximiser la 
santé et le bien-être des gars GBT2Q.

Un groupe de discussion informel 
pour les gars GBT2Q de plus de 50 ans 
qui veulent vieillir avec fierté. 

Le groupe se réunit en ligne et en per-
sonne pour créer un environnement 
accueillant qui aide à réduire l’isole-
ment et où les membres peuvent 
élargir leur réseau d’amis. 
 

Keeping it 100, ou K1 en abrégé, est 
un groupe de discussion entre hom-
mes noirs.
 
K1 est ouvert à toute personne cis, 
trans, de genre non binaire qui s’iden-
tifie comme gai, bisexuel, queer, en 
questionnement ou d’autres identités 
aimant le même genre, et inclut les 
Africains, les Caraïbéens, les Noirs, les 
Afro-Latinos, les Afro- Autochtones, 
bi-raciaux, métis et autres membres 
de la diaspora africaine.

QUEERSPORA

Une série de programmes, d’initia-
tives de sensibilisation et d’événe-
ments qui visent à aider les nouveaux 
arrivants GBT2Q dans leur parcours 
d’intégration.
 
Le projet est réalisé en partenariat 
avec Refuge Arc-en-ciel de la capitale, 
une organisation qui soutient  les 
nouveaux arrivants queer de la région 
d’Ottawa dans le processus d’immi-
gration et d’établissement au Canada.

SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE
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DEVENIR 
BÉNÉVOLE

ACCÉDER AUX SERVICES

MAX ne peut opérer sans le soutien d’innombrables bénévoles qui, année 
après année, partagent généreusement leur temps et leurs compétences 
pour soutenir la mission de MAX, laquelle consiste à améliorer la santé 
et le bien-être des personnes GBT2Q dans la région d’Ottawa. Tout 
au long de la pandémie, MAX a continué de bénéficier du soutien de 
ses bénévoles pour offrir ses programmes et répondre aux besoins des 
communautés qu’elle dessert.

Pour mieux répondre aux besoins 
des diverses communautés desser-
vies par MAX, nous encourageons 
les membres de la communauté à se 
joindre à un comité consultatif. Les 
membres du Comité consultatif d’en-
gagement communautaire de MAX 
aident à éclairer la programmation et 
à identifier les ressources nécessaires 
pour soutenir la santé holistique des 
personnes GBT2Q dans nos commu-
nautés.

Responsable vis-à-vis de MAX Ot-
tawa, le conseil d’administration 
représente, dirige, et est au service 
des intérêts de MAX. En étroite col-
laboration avec le directeur général 
de MAX, le conseil d’administration 
participe activement à l’établissement 
de priorités et d’objectifs stratégiques 
fondés sur la vision et la mission de 
l’organisation. 

Le conseil est responsable de la ges-
tion des affaires de MAX et de tous les 
aspects de la performance de MAX. 
Les administrateurs viennent de 
divers horizons, et la diversité des ex-
périences et des connaissances qu’ils 
mettent en commun est essentielle 
pour assurer la santé durable de MAX.

En 2021, 75 nouveaux 
bénévoles ont rejoint la famille 
de MAX. Durant la pandémie, nos 
programmes ont offert aux bénévoles 
plus de 20 postes hybrides uniques.
 
Chaque année, plus de 100 
bénévoles participent à une 
gamme d’activités comme les com-
munications, le soutien en santé 
mentale, la gouvernance, le travail en 
comité, le développement de pro-
grammes et la réduction des méfaits.

Entre 2019 et 2022, les bénévoles  
ont consacré plus de 4,000 
heures de leur temps au succès de 
MAX.

COMITÉ D’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

VIENS FAIRE DU 
BÉNÉVOLAT CHEZ MAX!

volunteers@maxottawa.ca

Contactez-nous
info@maxottawa.ca

Appelez-nous 
(613) 701-6555

Rencontrez-nous en personne
400, rue Cooper , Suite 9004, 
Ottawa, ON K2P 2H8

Connectez avec nous sur  

Facebook, Instagram, YouTube, 
LinkedIn et Twitter

Visitez notre site Web
www.maxottawa.ca

 
les réseaux sociaux

Chaque jour, notre équipe travaille 
avec des prestataires de soins de 
santé et des partenaires communau-
taires pour fournir des services de 
soutien et d’éducation essentiels et 
connecter les hommes aux ressources 
de santé dont ils ont besoin. Nous 
sommes fiers d’employer une équipe 
de professionnels aux horizons divers 
qui entretiennent des liens étroits 
avec la communauté et qui s’enga-
gent à l’apprentissage et au dévelop-
pement continus.

Les membres de notre personnel sont 
membres de la communauté GBT2Q 
d’Ottawa. Ils sont présents aux 
événements Pride à Toronto, Ottawa 
et Montréal et assistent à des con-
férences sectorielles, notamment la 
Conférence internationale sur le sida, 

le Sommet annuel sur la santé sex-
uelle du CBRC, et Surviving to Thriv-
ing: National Newcomer Conference. 
 
Au cours des trois dernières années, 
notre personnel a bénéficié d’un per-
fectionnement professionnel continu 
qui comprend le cours sur les Autoch-
tones du Canada dispensé par l’Uni-
versité de l’Alberta, ASIST - Suicide 
Prevention and Intervention, Non-vi-
olent Crisis Intervention et la forma-
tion sur les troubles concomitants 
dispensée par l’ACSM à l’attention du 
personnel de première ligne. 
  
Les membres de notre personnel oc-
cupent plusieurs postes à temps plein 
et à temps partiel. MAX bénéficie 
également du soutien d’étudiants et 
de stagiaires rémunérés.

 “MAX est un endroit où je peux me 
consacrer entièrement à mon travail et 

avoir un impact social positif. 
Mon travail m’a donné un sentiment 

de communauté et d’appartenance, et 
on m’encourage à partager ma propre 

perspective au travail.” 
Mohamad

TRAVAILLER 
CHEZ MAX
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COMMUNICATIONS 
ET RAYONNEMENT 

APERÇU FINANCIER

MÉDIAS  
SOCIAUX MAX a contribué à la publication d’un total de 57 

articles bilingues de blogs ainsi que des 
articles écrits par des experts de la communauté 

sur la santé holistique GBT2Q.

Au total, 93 ateliers publics bilingues, 
cours et vidéos ont été offerts gratuitement 
aux membres de la communauté et à divers 
professionnels. 

Nous avons lancé une méthode éducative en ligne 
innovante qui combine  une technique de relaxation 

basée sur des preuves (ASMR) avec des publications 
éducatives en santé, laquelle a recueilli plus de 800 
vues par vidéo sur YouTube.

Merci beaucoup pour votre soutien au cours de ces trois dernières 
années sans précédent. 

Votre générosité est essentielle à l’appui que nous continuons d’apporter 
à notre communauté diversifiée et en pleine croissance dans la région 
de la capitale nationale. Chaque dollar que vous donnez contribue à la 
programmation locale, au soutien social et à l’élimination des obstacles 
aux soins de santé pour nos communautés. 
 
Au nom du conseil d’administration, du personnel et des membres de la 
communauté que nous servons, merci pour votre généreuse contribution. 
Nous sommes impatients de continuer à créer l’avenir de MAX en 
collaboration avec vous.

Depuis 2019, MAX s’est transformée en organi-
sation qui fonctionne désormais avec un budget 
annuel de près de 1 million de dollars.

Financement par 
domaine

Dépenses  
opérationnelles
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1.5k fans
 
2k abonnés
 
1.2k abonnés

101 abonnés

165 abonnés
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