CACTUS Montréal : informer pour protéger
Trois usagers de CACTUS Montréal signent cette lettre.
Le 28 juillet prochain, ce sera la Journée mondiale contre l’hépatite, une journée qui
vise à faire connaître les différentes formes d’hépatite au public. En effet, les différentes
hépatites ne sont pas bien connues du public c’est pourquoi des organismes comme
CACTUS Montréal sont essentiels, comme ils s’attaquent à la propagation du virus de
l’hépatite C en favorisant la sensibilisation du public et l’accès au traitement.
Le programme le plus connu de CACTUS Montréal est certainement le programme
d’accès au matériel de prévention (seringues, condoms, etc.) mis sur pied lors de sa
fondation en 1989. C’était alors une première en Amérique du Nord. De 2008 à 2013, ce
sont 2,4 millions de seringues qui ont été distribuées. C’est donc dire que ce programme
répond à un réel besoin.
L’engagement de CACTUS Montréal auprès des plus vulnérables ne s’arrête pas là.
L’organisme aide aussi à prévenir la propagation du virus de l’hépatite C en favorisant
l’accès au traitement.
Les défis sont nombreux pour des personnes comme nous, qui consommons des
drogues et, pour certains d’entre nous, vivons ou avons déjà vécu dans la rue. Pour
suivre un traitement contre l’hépatite C, il faut mettre en place les conditions pour que ça
fonctionne : stabilité résidentielle, suivis médicaux étroits et démarches administratives
diverses, alimentation saine, prise de médication à des moments précis, prévention de
la réinfection, etc. En nous accompagnant dans nos démarches, CACTUS nous aide à
mettre toutes les chances de notre côté pour guérir de l’hépatite C.
Cet accompagnement est d’autant plus essentiel que le mode de vie de la plupart des
utilisateurs de drogues injectables est généralement instable et que 68 % d’entre eux
sont porteurs du virus.
Moi, Guy, toute ma vie adulte, j’ai consommé des drogues dures pour oublier. Depuis
2013, je m’injecte. Pour moi, CACTUS est un endroit qui distribue du matériel propre
pour s’injecter, mais c’est aussi une place où on nous rappelle qu’on est humain, qu’on a
du potentiel et qu’il y a des solutions à nos problèmes. De plus, CACTUS nous guide
vers les bonnes ressources, entre autres pour le traitement de l’hépatite C.

Je m’appelle Dave et de mon côté, c’est 10 ans de ma vie que j’ai passés à arpenter les
rues de Montréal. C’est vraiment CACTUS qui m’a permis de m’en sortir en me donnant
les ressources nécessaires pour le faire, en m’accompagnant dans tout ça.
Quant à moi, Steve, je peux dire qu’avec CACTUS, j’ai appris à parler avec des
intervenants, à leur faire confiance et puis à faire confiance au monde, en général. Je
me suis même fait des amis et sans l’aide de CACTUS, je ne sais pas si j’aurais été
capable de faire assez confiance à quelqu’un pour qu’il devienne mon ami.
Les ressources communautaires comme CACTUS sont indispensables, car elles
contribuent de plusieurs façons à contrer la propagation d’infections transmissibles
sexuellement.
Peut-être comprendrez-vous plus facilement pourquoi nous tenions à vous écrire
aujourd’hui. Non seulement CACTUS a-t-il été un organisme innovateur et un pionnier à
Montréal, mais les solutions qu’il propose fonctionnent. Ce sont des solutions qui
permettent à des gens souvent exclus d’avoir une certaine dignité, des solutions qui ne
sont pas virtuelles, mais bien réelles. Et elles méritent votre appui.

