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Cercle Orange

Le Cercle Orange est un service de référence et de 
coordination gratuit à Montréal pour des personnes vivant 
avec le VIH qui n’ont pas d’accès aux soins de santé. Le 
projet soutient cette population: 

(1) en formant un réseau de soutien à Montréal par la 
mobilisation des professionnels de santé, communautaire et 
juridique; 

(2) en référant les participants à tous les services fournis 
par le réseau de soutien du Cercle Orange; et,

(3) en proposant un suivi solide pour assurer la continuité 
des services à long terme.

Cercle Orange

Le Cercle Orange is a city-wide, cost-free referral and support 
service for people living with HIV in Montreal who do not have 
access to health care. The project supports this population in 
three ways:

(1) by building and maintaining one city-wide network of 
support, mobilizing health professionals, community and legal 
experts; 

(2) by accessing and referring individuals to services through 
the network; and,

(3) by providing regular follow-up to ensure long-term 
continuity of services.

Le Cercle Orange 



POURQUOI CRÉER LE CERCLE ORANGE? / WHY CREATE LE CERCLE ORANGE?
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Besoin répandu

En 2017, environ un tiers des personnes 
nouvellement diagnostiquées avec le VIH 
à Montréal n'avait pas de numéro RAMQ1. 
Ce groupe peut inclure des étudiants 
internationaux, des immigrants sans statut, 
des personnes de passage à Montréal 
sans documentation, et des travailleurs 
temporaires. 
.

Urgence

A travers notre travail au sein de la 
communauté, il nous est apparu qu’il était 
souvent impossible pour cette population 
d'accéder au système de santé et de 
payer pour les services essentiels. Des 
ressources pour cette population existent 
à Montréal, mais sont limités, 
déconnectés et difficiles à naviguer.

Solution

Réponse: Le Cercle Orange.
Le Cercle Orange, hébergé à la COCQ-
SIDA et né à ACCM, répond aux besoins de 
cette population et avance les cibles «95-
95-95» de l’ONUSIDA et l'initiative 
«Montréal sans sida».

In 2017 about one third of people newly 
diagnosed with HIV in Montréal did not 
have a RAMQ number1. This group can 
include immigrants without status, 
transient folks without documentation, 
international students, and temporary 
workers. 

Through our work in the HIV community, it 
became clear that it is often impossible for 
individuals within this population to enter 
the healthcare system or pay for 
essential services. Resources for this 
population exist in Montreal but are 
limited, disconnected, and difficult to 
navigate.

Response: le Cercle Orange. 
Le Cercle Orange, hosted at COCQ-SIDA 
and born at ACCM, was inspired by the 
needs of this population, and promotes 
the “95-95-95” targets of UNAIDS and the 
“Montréal sans sida” initiative.

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2576_programme_surveillance_infection_vih.pdf%3Ffbclid=IwAR0qEqEs8-jiprsr-GZr-KPCrpWLabVX_DWVEF0uxdOLYHBHjdpwhTN6YdA


OBJECTIFS DU PROJET

Le Cercle Orange soutient des personnes vivant avec le VIH à 
Montréal qui n’ont pas accès aux soins médicaux à cause de leur 
statut d’immigration, de l’absence de statut, ou de l’absence de 
documentation.

L’objectif du Cercle Orange est de soutenir 100 personnes d’ici 
décembre 2021 avec les objectifs spécifiques suivants: 

• 100% → l’accès initial au traitement
• 90% → une charge virale indétectable
• 80% → un suivi régulier avec un fournisseur de soins primaire
• 60% → entreprennent des actions d’obtenir un N.A.M. (RAMQ)

Résultats secondaires anticipés:

• Renforcement des relations entre nos partenaires
• Réduction des coûts pour la santé publique

Prochains étapes:

• Ajuster le processus de référencement, adapté à 
l’épidémie du COVID-19

• Développer une équipe d’information juridique, et une service 
de référence juridique, en immigration et en non-divulgation de 
la séropositivité

• Collaborer avec le projet de recherche communautaire mené
par la COCQ-SIDA (voir présentation ID# SSKP1.02)

PROJECT OBJECTIVES

Le Cercle Orange supports anyone living with HIV in Montreal 
without access to health coverage, due to their immigration 
status, loss of status, or lack of documentation.

Le Cercle Orange aims to support 100 people by December 
2021 with the following specific objectives:

• 100% → initial access to treatment
• 90% → undetectable viral load
• 80% → regular follow-up with a primary health care provider
• 60% → taking steps to obtain a Quebec health insurance

number (RAMQ)

Anticipated secondary outcomes:

• Fostering improved relationships between all partners
• Saving costs to public health

Next steps:

• Adjust referral process to adapt to COVID-19 pandemic

• Develop legal information team and rereferral service for 
immigration support and HIV non-disclosure

• Collaborate with the community research project led 
by COCQ-SIDA (see presentation ID# SSKP1.02)



COLLABORATIONS ACTIVES

Nos précieux partenaires nous ont déjà permis de orienter 15  
personnes vers des soins appropriés depuis le début du projet en
janvier 2020.

COLLABORATIONS NAISSANTES

Nous sommes actuellement en train de formaliser des 
partenariats avec plusieurs organisations communautaires, 
cliniques médicales, hôpitaux, et des services légaux.

COLLABORATIONS FUTURES

Veuillez nous contacter si vous ou quelqu’un que vous 
connaissez pourrait bénéficier du soutien du Cercle Orange, 
ou si vous aimeriez contribuer au Cercle Orange.

+1-514-662-4771
info@cercleorange.ca

ACTIVE COLLABORATIONS

Since the project launched in January 2020, our valued 
partnerships have already enabled us to refer 15 people to receive 
ongoing care.

BUDDING COLLABORATIONS 

We are currently in the process of formalizing partnerships with 
several more community organizations, medical clinics, hospitals, 
and legal services.

FUTURE COLLABORATIONS

Please contact us if you or someone you know could benefit from
our support, or if you would like to contribute to le Cercle Orange.

+1-514-662-4771
info@cercleorange.ca

http://cercleorange.ca
http://cercleorange.ca

