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Dopamine
Dopamine est un organisme communautaire montréalais, situé dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve, qui a pour mandat d’accueillir, soutenir et accompagner les personnes consommant 
des drogues.
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Hochelag’

• Principalement; francophone, classe ouvrière, quartier industriel et 
résidentiel.

• Près du centre ville. 
• Historique de groupe criminalisé et de pauvreté.
• Intensification de la gentrification depuis quelques années.
• Une bonne collaboration entre les groupes communautaires, les instances 

publiques et le politique. 
• Consommation de drogues et travail du sexe visible sur la rue depuis de 

nombreuses années. 
• Incidence élevée de consommation d’opioïdes et de crack dans la 

communauté. 
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Les personnes qui participent aux activités 
de l’organisme

• Personnes utilisatrices de drogues injectables/inhalables

• Personnes qui consomment des drogues

• Personnes qui œuvrent dans l'industrie du sexe

• Personnes à risque ou en situation d’itinérance

PRÉSENTATION
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Parcours dans le temps…
Les moments importants

1. 1991
Projet PIC-ATOUTS

2. 1992
Constitution de la Concertation Toxicomanie Hochelaga-Maisonneuve

3. 1994-2000
PIC-ATOUTS : Travail de rue

4. 1995-2000
PRÉ-FIX: Site d’échange de seringues

5. Juin 2000
Dopamine: Constitution d’un organisme autonome, indépendant et démocratique

6. Juin 2008 
Modification apportée à la mission de l’organisme
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Notre mission 

Accueillir, soutenir et accompagner les personnes
consommant des psychotropes, leur entourage et
la population en général du quartier Hochelaga-
Maisonneuve et des secteurs environnants, dans
un cadre de prévention du VIH/Sida, des hépatites
et autres ITSS.

PRÉSENTATION
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Nos Valeurs 

• Humanisme : L’humanisme nous rappelle toute l’importance de tenir compte davantage de la qualité de 
vie des personnes qui utilisent nos services plutôt que de la consommation comme telle. Selon ce 
principe, les personnes sont accueillies chaleureusement dans nos différents services sans jugement, avec 
respect et en prenant compte de leurs réalités du moment.

• Proximité : La proximité se caractérise par l’accessibilité et est définis à partir des besoins réels de la 
population que nous desservons. Au cœur de ce principe, nous réaffirmons toute l’importance de 
demeurer pleinement à l’écoute des besoins qui nous sont présentés. La proximité s’affirme également 
dans le rôle que doit jouer l’organisme au sein de sa communauté ainsi qu’auprès de ses partenaires.

• Solidarité : Être solidaire s’exprime par l’engagement des membres de l’équipe d’intervention dans le 
cadre de la relation d’aide envers les personnes qui utilisent nos services.
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Nos philosophies d’intervention

• Réduction des méfaits
Définition:

Une approche centrée sur la diminution des conséquences néfastes 
de l’usage de drogues plutôt que sur l’élimination de l’usage.

• Empowerment
Définition:

Façon par laquelle l'individu accroit ses habiletés favorisant 
l'estime de soi, la confiance en soi, l'initiative et le contrôle.
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Nos services et projets

• Centre de jour sur la rue Ste-Catherine
• Site de soir sur la rue Ontario 
• Service de consommation supervisée (SCS)
• Travail de rue 
• Projet Dopalliés
• Clinique médicale Dopamed
• Accès a la carte RAMQ
• Accès à la naloxone communautaire
• Brigade verte 
• Implication des pairs à la tâche 
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Évolution des services en lien avec la santé à Dopamine

Barrière  structurelle: problèmes d'accès aux systèmes de santé qui n’est pas adaptés aux différentes situations de vie

2009: Dopamine lance le projet Dopalliés
Séances d'information et de partage de pratiques conçues pour encourager les comportements plus sécuritaires afin de prévenir la transmission du VHC et du VIH/sida

~ 50 participants par an sont outillés pour devenir des pairs transmetteurs

Le changement d'approche a un impact direct  et les personnes veulent enfin commencer le traitement

Barrière  culturelle: quand l’institution doit s’adapter à un adulte, elle a le réflexe de l’infantiliser, elle lui offre des privilèges 
qu’elle peut lui ôter. 

1er juillet 2016: le projet Lotus est lancé

Les services sont adaptés pour que les personnes puissent accéder au traitement, y adhérer et éviter la réinfection

En partenariat avec le CAPAHC et la clinique du 
Quartier Latin

Des professionnels de la santé dédiés
Services de navigation pour les personnes

8 janvier 2019: Dopamine crée la clinique Dopamed dans son centre de jour

Des pairs sont responsables de l'accueil des personnes et du 
fonctionnement de la clinique

Prise de décision multidisciplinaire: pairs, médecins, 
infirmières et équipe d'intervention



Ouverture de la clinique Dopamed le 8 janvier 2019
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Dopamed
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Perspectives futures

• Inclure de manière significative le leadership des personnes 
qui utilisent des drogues dans la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, recherches et 
programmes.

• Avoir un financement récurrent afin de poursuivre les actions 
de la clinique Dopamed. 
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MERCI


