NOTRE MISSION
RÉZO est un organisme communautaire sans but
lucratif montréalais actif depuis 1991 auprès des
hommes gais ou bisexuels et hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH),
qu’ils soient cis ou trans. RÉZO développe et
coordonne des services et activités en lien avec la
prévention VIH/ITSS et la promotion de plusieurs
aspects de la santé : sexuelle, mentale, physique et
sociale.

OUR MISSION
RÉZO is a non-profit community organization
based in Montreal, offering services to gay,
bisexual, and other men who have sex with
men (MSM), be they cis or trans, since 1991. The
organization delivers services and activities rooted
in prevention and the promotion of sexual, mental,
physical and social health.

NOTRE HISTOIRE
En 1991, Séro Zéro voyait le jour sous la forme d’un comité-conseil
au secteur éducation-prévention du Comité Sida Aide Montréal (CSAM). Ce comité désirait limiter la progression de l’épidémie du VIH
qui émergeait au sein de la communauté gaie montréalaise. Puis, en
1994, Séro Zéro s’est officiellement incorporé. Le nom Séro Zéro
faisait référence à « zéro cas de séropositivité » et traduisait la
volonté première du groupe d’éradiquer le sida. Rappelons qu'à
l'époque, il y avait peu d'espoir pour les personnes qui contractaient
le VIH et la prévention était le principal moyen de lutter contre ce
virus.
En réponse aux nouveaux besoins exprimés par les hommes de nos
communautés, l’organisme change son nom en 2010 pour RÉZO. Il
élargit ainsi son mandat : aller plus loin que la sensibilisation au
VIH/sida pour désormais aborder différentes dimensions de la santé
sexuelle, physique, mentale et sociale des hommes gais et bisexuels,
cis et trans.

Recherche
communautaire

Programme
Travail du sexe

RÉZO se fait un devoir d’actualiser
ses connaissances en santé et
mieux-être et de collaborer
régulièrement à des projets de
recherche dans le but de mieux
guider le développement
d’activités, de services et de
réaliser différentes activités visant
le transfert de connaissances.

Ce programme vise
l’amélioration des
conditions de vie des
personnes (hommes et
personnes trans) pratiquant
le travail du sexe.

Nos partenaires de recherche*

Services offerts

- CBRC (Sexe au présent /Sex Now)
- Reach Nexus (Projet J’agis /I’m ready)
- Coalition PLUS (Étude SEXTRA)
- UQAM (Projet don de sang/plasma et Phénix)

- Centre de soir
- Intervention individuelle
- Accompagnement dans les ressources

- UdM (Projet sur l’accès aux services de santé)

- Information et sensibilisation

- Université de Laval (Projet VRAIH)

- Dépistage, vaccination et soins infirmiers

- CUSM (ENGAGE & Projet Multiplex)

- Travail de rue et de proximité

- UDS (Projet MonBuzz)
* Liste non-exhaustive

- Distribution de matériel préventif, de
réduction des risques et méfaits

Programme
Milieu
Ce programme développe et
coordonne des activités
d’éducation, de sensibilisation
et de prévention du VIH et des
ITSS dans un contexte de
promotion de la santé sexuelle,
mentale, physique et sociale.

Services offerts
- Intervention individuelle
- Ateliers et groupe de discussion
- Accompagnement dans les ressources
- Information, sensibilisation et formation
- Dépistage et vaccination
- Travail de proximité
- Distribution de matériel préventif, de
réduction des risques et méfaits

Projets
ponctuels
RÉZO, c’est aussi une
multitude de projets
développés en
compléments des
programmes
récurrents. Pour répondre à
de nouveaux besoins

Nos partenaires de
développement de projet
- ASPC
- Avancer (Alliance)
- Enligne ta santé
- Jeune Queer Youth (Alliance)
- DRSP Montréal
- (Collaboration ACCM-RÉZO)

Les services offerts
• Consultation individuelle
• Ateliers et groupe de discussion
• Accompagnement dans les ressources
(communautaire, publique et privés)
• Information, sensibilisation et formation
• Dépistage et vaccination et soins
infirmiers

• Distribution de matériel préventif, de
réduction des risques et méfaits
• Centre de soir

(pour les hommes et personnes trans pratiquant le TDS)

• Travail de rue et de proximité
• Projets ponctuels (par, pour et avec)
• Ex: Kominote, PnP/Chemsex

