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EEsstt--ccee  qquuee  ttuu  aass  ddééjjàà  ééttéé  mmaall  pprriiss,,  ssaannss  mmaattéérriieell
ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  lloorrssqquuee  ttuu  eess  aaiill lleeuurrss  qquu’’aauu
cceennttrree--vviill llee??  MMooii,,  jjee  ssuuiiss  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr
SSaaiinntt--MMiicchheell  ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee
MMoonnttrrééaall  eett  qquuaanndd  jjee  ppaarrss
ssuurr  llaa  GGOO,,  qquuee  llee  MMééttrroo
eesstt  ffeerrmméé  oouu  qquuee  jjee  nn’’aaii
ppaass  dd’’aarrggeenntt  ppoouurr
llaa  bbuuss,,  llàà  jjee  ssuuiiss
ddaannss  llaa   mmeerrdd ee ……
JJ ee   nn’’aavvaaiiss  vvuu  aauuccuunn
cceennttrree  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn
ddee  sseerriinngguueess,,  ddee  CCLLSSCC  nnii
ddee  pphhaarrmmaacciiee  qquuii  vveenndd  dduu
mmaattéérriieell  ssttéérriillee  ddaannss  mmoonn
ccooiinn..

Alors, il fallait que je parte à
l’aventure dans cette jungle
qui s’appelle le centre-ville.
Mettons que j’aime pu trop
mettre les pieds là pour rien!
Mais des fois on n’a pas trop le
choix ! Donc je me load du mieux
que je peux, sans ramener mes
vieilles parce que j’en ai trop. De
plus, je ne veux pas me faire accoster
par les polices du Métro parce que j’ai
pas payé mon billet de transport et que je
suis sous mandat. Bref, ma garde-robe
déborde de vielles flûtes depuis des mois
et j’aimerais bien m’en débarrasser.

Dernièrement, j’ai reçu un appel de quelqu’un
qui travaille à l’AQPSUD et qui m’a demandé
si je pouvais aller rencontrer une dame qui
travaille à la Direction de Santé Publique de
Montréal. Elle voulait que je participe à la for-
mation du personnel du CLSC St-Michel comme
co-animateur. Je devais faire un petit partage
sur le milieu de la consommation et sur mon
expérience concernant les échanges de serin-
gues. Je devais répondre aux questions des
infirmières, des médecins et du personnel du
CLSC. Ils m’ont demandé quels sont les points

importants pour un usager pour bien faire fonctionner leur
centre d’échanges. Point #1, je leurs ai dit que le temps était
primordial pour tout UDI, on est pressé! SVP, pas de juge-
ments venant du personnel, on se fait déjà assez juger de
même. On le sait qu’on se fait du mal, pas besoin d’en rajou-
ter… Ensuite, ils m’ont fait part de leurs inquiétudes. Ben
oui, eux aussi ils sentent qu’on les juge des fois!

C’était supposé durer 30 minutes et finalement, à ma grande
surprise, il y a eu 1h30 de questionnements sur tout plein

de sujets les plus surprenants les uns que les
autres. La question la plus dure était : « quel effet

fait la drogue et que prévois-tu faire dans le
futur? » Là j’étais bouché, pas de réponse
parce que je ne me suis jamais posé cette
question à moi-même ! J’ai jamais parlé de ces

sujets-là devant 50 personnes qui t’écoutent
sans dire un mot, j’avais l’impression d’être en

train de faire un oral au secondaire et,
croyez-moi, je détestais cette époque-

là! Mais là, c’était différent car pour
une fois on m’écoutait et j’avais
l’impression que c’était intéressant et
que ça servait à quelque chose! Si ça
avait été à l’école, je crois que j’aurais

eu une bonne note, dommage! 

Finalement j’ai apprécié mon expé-
rience et si c’était à recommencer je

le ferais demain. On m’a déjà donné
beaucoup d’aide et j’ai senti

que c’était à mon tour de
donner un coup de main.

J’ai appris qu’à mon CLSC,
il y a un service pour obtenir

du matériel.

Donc, si tu habites dans le quartier
Saint-Michel ou que tu passes

par là, va au CLSC. Le personnel
est accueillant, chaleureux et

serviable. 

Des flûtes ailleurs 
qu’au centre-ville…

Christopher Kucyk


