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LA MAISON EN CHIFFRES

EN COuvERtuRE

LA MAISON d’HÉRELLE 
3742, rue Saint-Hubert Montre ́al, QC H2L 4A2 

depuis 1995, Madeleine Royer 
travaille à la Maison d’Hérelle. En 
plus de contribuer au bon vivre 
qui y règne grâce à la qualité de 
son travail et sa sensibilité, de 
nombreuses toiles qu’elle a réali-
sées ornent les murs de notre éta-
blissement.  
 
En rituel, comme un clin d’œil à sa 
créativité, chaque année depuis 
son arrivée, une reproduction de 
ses œuvres habille la couverture 
de notre rapport annuel.  
 
madeleineroyer@yahoo.fr  
514 725-9620

MAdELEINE ROyER 
ARtIStE-pEINtRE

Toute l’équipe de la Maison d’Hérelle a participé à l’élaboration de ce rapport annuel. 
Coordination - Madeleine Royer et Mario Grondin 
Conception, graphisme - Camille Coutant 
Réalisation statistiques - Jean-Yves Blanchard  
Impression - Ressources Impression 

Téléphone  514 844-4874 

Télécopieur 514 842-2991 

Site Internet  www.maisondherelle.org 

Courriel info@maisondherelle.org 

      @MaisondHerelle  

COLLAbORAtION

Mouvement de coeurs 
Acrylique et texture sur toile
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Assurer un milieu de vie, des soins et un accompagnement adaptés aux 

personnes vivant avec le vIH/sida dans une perspective de santé globale 

et en complémentarité avec les réseaux publique et communautaire de la 

santé et des services sociaux.
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LE SuIvI dANS LA COMMuNAuté



14

LE béNévOLAt EN CHIFFRES

StAgES d’étudES Et d’ObSERvAtION
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« quand plus aucun chemin ne mène dans la 

bonne direction, seuls ceux qui oseront  

passer ailleurs pourront créer un nouveau  

chemin et pour ceux qui suivront  » 
pensées du désert
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