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Mission

« Assurer un milieu de vie, des soins et 
un accompagnement adaptés aux per-
sonnes 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.»

4 Rapport Annuel 2018-2019



Table des matières
L’administration 6
Nos milieux de vie 14
Les membres de notre équipe 24
Le bénévolat 25
Formation et stages 27
Les activités et événements 29
Projet en cours 32
Nos partenaires 34
La situation financière 38



MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le VIH, c’est pas fini…
On entend beaucoup moins parler du VIH dans 
les médias, on pourrait croire que la question est 
largement réglée. Grâce aux progrès incroyables 
réalisés dans le traitement pharmacologique, 
la plupart des personnes qui vivent avec le VIH 
sont bien contrôlées avec une seule pilule par 
jour. C’est tout de même 
incroyable qu’en si peu de 
temps, on soit passé d’une 
maladie fatale à un problème 
de santé chronique. Il y a 
lieu de s’émerveiller de ce 
changement !

Alors, pourquoi a-t-on encore 
besoin d’hébergement en 
2019 ? Parce que la réalité sur 
le terrain est beaucoup plus 
complexe que cette image 
d’une personne en santé 
qui prend une pilule par jour. 
Certains ont été infectés alors 
que les médicaments étaient 
beaucoup moins efficaces et ont vécu pendant de 
nombreuses années avec un virus mal contrôlé. 

Maintenant dans la soixantaine ou plus, ces 
personnes ont de nombreux problèmes de santé 
physique qui peuvent limiter leur autonomie 
et interférer avec la qualité de vie. Pour eux, 
le VIH n’est pas fini. Ils ont besoin de soutien 
et d’hébergement répondant à leurs besoins, 
physiques et psychologiques. C’est grâce 
à leur participation massive dans les études 
cliniques que nous en sommes aujourd’hui à 
une pharmacologie simplifiée au maximum. On 
leur doit bien des mesures concrètes reflétant la 
reconnaissance qui leur est due !

Pour d’autres personnes, le niveau de 
désorganisation de leur quotidien est tel qu’il ne 
leur permet pas de profiter des progrès dans les 
traitements. Qu’on pense à ceux en situation 
d’itinérance ou dont l’accès à un logement stable 
est incertain. Le plan d’action de MONTRÉAL 

VILLE SANS SIDA reconnait 
l’importance de favoriser 
la stabilité résidentielle1. 
Notre expérience dans ce 
domaine est claire : il ne suffit 
pas de fournir un logis pour 
stabiliser les conditions de 
vie. Il faut aussi du support 
afin d’accompagner le 
développement d’habitudes 
permettant le maintien de la 
stabilité. La dégringolade peut 
être rapide sans une présence 
bienveillante qui veille au 
maintien des acquis.

Enfin, les problèmes de santé, 
parfois sévères, n’ont pas disparu. Nos services 
de répit demeurent très sollicités afin de permettre 
de se refaire une santé et reprendre son souffle en 
pouvant compter sur la présence de personnel, 
dont une infirmière, dans un milieu sécuritaire, en 
mangeant bien et en soignant autant l’âme que le 
corps.

Ne laissons personne en arrière. 
Le VIH n’est pas fini. 

1 http://www.montrealsanssida.ca/

par Marie-Josée Brouillette
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

par Michèle Blanchard

C’est avec plaisir que nous vous présentons 
le rapport d’activités 2018-2019 de la Maison 
d’Hérelle.
Cette année a été marquée par un certain 
désir d’ancrage et de consolidation de notre 
activité. Cela s’est opéré tant dans notre action 
quotidienne que dans le soutien à l’extérieur de 
nos murs, ainsi que dans l’administration. On 
pourrait dire, en quelque sorte, 
que cette année a répondu au 
besoin de se poser davantage 
et de consolider nos acquis, 
nos valeurs et nos projets.

Plusieurs activités démarrées 
en 2017-2018 se sont 
poursuivies cette année. On 
peut penser, entre autres, aux 
projets des Pairs aidants et 
de la Terrasse potagère et aux 
événements de collecte de 
fonds (Un goût pour la vie, le 
Défi caritatif auxquels s’ajoute 
le Quillothon). Il faut également 
adjoindre à ces actions les formations du 
personnel, les stagiaires et bénévoles, les travaux 
engagés pour nos maisons et j’en passe… 
Quant à elle, l’année 2018-2019 a nécessité 
des ajustements majeurs suite aux départs de 
plusieurs au sein de notre grande famille.

On le voit bien : la Maison d’Hérelle constitue un 
terreau fertile et c’est pourquoi nous avons choisi 
en quelque sorte de « prendre soin » du jardin et 
de ce qui a été semé ! Vous constaterez ainsi qu’il 
en découle une plus grande force et une meilleure 
consolidation. En somme, les résultats nous 
réjouissent.

On peut également se réjouir du fait que nos 
différents programmes s’articulent étroitement 

avec le grand objectif visé au plan international, 
tout autant qu’au plan national et régional, soit de 
« Préparer ensemble un monde sans sida ni VIH ». 
À l’aube de nos 30 ans, nous pouvons être fiers 
d’y contribuer à notre échelle et sans relâche !

À cet égard, je veux remercier les résidants et 
locataires de leur participation aux lieux de parole 

proposés durant cette année. 
Ces moments d’échange 
sont précieux, car ils nous 
permettent de demeurer 
fidèles à nos valeurs.

Je tiens également à 
remercier cette équipe du 
tonnerre qui ne cesse de se 
renouveler au gré des vagues 
de changement ! À cette 
équipe qui prend à cœur la 
cohérence de nos actions 
et qui se préoccupe au plus 
haut point du quotidien 
malgré tous ses aléas, je lève 

mon chapeau !

Je veux également souligner l’excellent travail des 
membres du conseil d’administration. Je pense 
aux bénévoles engagés d’une grande générosité 
qui peuvent aujourd’hui se féliciter de l’atteinte 
d’un meilleur équilibre financier grâce à leur 
implication !
Je termine en vous souhaitant une bonne lecture 
de ce rapport qui fait état du déroulement d’une 
année de vie à d’Hérelle, et je vous remercie 
tous et chacun pour votre contribution et votre 
présence.
Je vous avoue que je me sens privilégiée d’être 
membre de ce collectif qui donne un sens à 
chacune de mes journées. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-19

Marie-Josée Brouillette
Présidente – Milieu hospitalier

Neil Mayers
Vice-président – Représentant de la communauté et du milieu des affaires

Yvan Girard 
Secrétaire-trésorier – Représentant des bénévoles
 
Peter Korecki
Administrateur – Représentant du milieu des affaires

José Côté 
Administratrice – Secteur santé

Mathilde Émond
Administratrice – Représentante du personnel

Michel Bélec 
Administrateur – Représentant des résidants

Michel Pellerin  
Administrateur – Représentant des résidants

Un merci sincère aux membres sortants du CA :
 
Violaine Michaud
Me Bruno Grenier
Camille Roy-Béliveau
Marie Prévost
Monique Émond
Grace Chammas
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RÉSIDANTSRÉSIDANTS
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Comité de 
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Bénévolat

Intervention
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Cuisine

Direction 
générale

Comité de 
résidants

Comité de 
vérification

Comité des 
locataires

Comité des  
millieux de vie GIPA
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Comité de 
planification

Comité de 
résidants

Comité de 
vérification

Comité des 
locataires

Comité des  
millieux de vie

GIPA

Comité de planification : Formé des 4 coordonnateurs de programmes et 
la direction. Il se réunit une fois par mois pour prévoir, organiser et ajuster les 
calendriers et travaux à mener.

GIPA1 : Un groupe formé d’anciens résidants et locataires qui sont consultés 
trois à quatre fois par année afin de partager leur point de vue et proposer les 
meilleures pratiques ou meilleurs choix concernant nos projets et activités.

Comité des milieux de vie : Nos trois coordonnateurs se réunissent 
régulièrement et au besoin, afin de recevoir analyser et mettre en place les choix 
de nouvelles demandes d’admission ainsi que les demandes dirigées vers nos 
autres milieux de vie.

Comité des locataires : Les locataires de nos milieux de vie se réunissent une 
fois par mois ou au besoin avec les coordonnateurs, afin de discuter et décider 
de pistes d’action qui favorisent la participation de chacun au quotidien ainsi 
qu’à la vie communautaire.

Comité de vérification : Rencontre avec une personne externe mandatée par 
le conseil d’administration qui vient périodiquement vérifier les entrées et sorties 
des chèques en présence de la comptable et la direction.

Comité des résidants : Il s’agit d’une rencontre mensuelle entre résidants et 
un responsable qui a pour objectif de prendre le pouls de la vie du groupe, ce 
qui fonctionne et/ou ne fonctionne pas et de soumettre des propositions qui 
seront retenues par l’ensemble.

1GIPA: Principe de la participation accrue des personnes infectées ou affectées par le VIH/sida
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MAISON D’HÉRELLE

La Maison d’Hérelle1 est un organisme sans but lucratif qui poursuit sa mission depuis sa fondation en 
1988, grâce à l’initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Ville de Montréal et de 
Centraide.

L’organisme offre quatre milieux de vie adaptés à différents niveaux de besoins:

• La Maison d’Hérelle : hébergement communautaire (soins palliatifs / répit / transition)
• Les Appartements Satellites d’Hérelle : appartements communautaires
• Les Studios d’Hérelle : logement social
• Le 3738 – chambres pour personne vieillissant avec le VIH

Nos milieux de vie

La Maison d’Hérelle
Ouverte en 1990, la Maison d’Hérelle est une 
ressource d’hébergement communautaire pour 
toutes personnes vivants avec le VIH/sida en 
perte d’autonomie physique et/ou psychologique 
ayant des besoins d’hébergement (soins palliatifs, 
transition, convalescence, répit) et de soutien qui 
peuvent être admises à la Maison d’Hérelle, et ce, 
sans discrimination. 

Au fil du temps, pour répondre à l’évolution 
constante des besoins reliés à cette maladie, la 
Maison poursuit son développement en mettant 
sur pied d’autres milieux de vie communautaires 

dont les programmes sont mieux ajustés aux 
différents besoins. La Maison d’Hérelle a gagné 
ses lettres de noblesse, non seulement par 
l’excellence des soins et des interventions qu’elle 
prodigue, mais aussi grâce à sa forte capacité 
d’adaptation à un environnement qui change de 
façon continue.

C’est de par son approche centrée sur les 
résidants, qu’elle continuera à conceptualiser des 
programmes novateurs et de mettre en place des 
politiques pertinentes qui suscitent l’engagement  
et la collaboration des acteurs concertés.

WW

Félix Hubert d’Hérelle est un microbiologiste né à Montréal le 25 avril 1873. 
Après ses études de médecine en France, il occupe des postes scientifiques 
dans une dizaine de pays. C’est dans le cadre de ses activités à l’Institut 
Pasteur de Paris qu’il découvre en 1918 le phénomène de la bactériophagie. 
Le bactériophage est un virus qui se comporte comme parasite des 
bactéries et les détruit. Cette découverte a influencé le travail d’un grand 
nombre de chercheurs qui s’intéressent aux maladies infectieuses.
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WW

Locataires

Maison d’Hérelle

Satellites d’Hérelle

Studios d’Hérelle

Le 3738

10 Chambres 
hebergement transitoire
jusqu’à 12 mois

Appartement
9 chambres 
avec soutien communautaire
permanent

Limitations fonctionnelles légères, 
confrontés à diverses
formes de pauvreté

15 studios
Logement social
avec soutien communautaire
permanent

7 chambres
avec soutien communautaire
permanent

Personnes veillissantes 
en légère perte d’autonomie 

Personnes confrontées 
à diverses formes de pauvreté

Plateau-Mont-Royal

Convalescence
Répit
Soins palliatifs

Résidants

Côte-des-neiges

Locataires

Hochelaga-Maisonneuve

Locataires

Plateau-Mont-Royal
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par Michel Richard et Mathilde Émond

LES MILIEUX DE VIE D’HÉRELLE

La Maison d’Hérelle :
Cette année, le taux d’occupation en 
hébergement au sein de la Maison 
s’est maintenu à un niveau très 
élevé, soit aux environs de 97 %. 
Ceci témoigne de la nécessité et 
l’importance de l’hébergement parmi 
l’offre des services offerts dans les 
structures communautaires. Durant 
l’année financière, il n’y a eu qu’un seul 
décès à la Maison d’Hérelle. Toutefois, 
il ne faudrait pas minimiser l’impact 
de la condition de santé précaire et 
les nombreuses difficultés sociales 
vécues par les personnes accueillies 
à la Maison d’Hérelle. Par exemple, 
certains résidants sont admis alors 
qu’ils souffrent de cancers multiples, 
les problèmes de santé mentale 
diagnostiqués, les dépendances multiples, le 
diabète déséquilibré, les maladies pulmonaires et 
cardiaques, etc.  

D’autre part, nous avons observé que les 
croyances religieuses de certaines personnes ont 
été exacerbées par les problématiques de santé 
mentale. Aussi, l’année qui s’achève a porté à 
notre attention de nouvelles situations qu’il nous 
a fallu prendre en considération. Par exemple, 
nous avons admis un résidant ; un homme âgé 
de plus de 65 ans, homosexuel, victime d’abus 
physique, financier, et émotionnel, de la part de 
son compagnon. Ce genre de situation demande 
une vigilance accrue, en raison des risques de 
fugue, et de l’augmentation de la charge de travail 
auprès des intervenants, qui sont souvent seuls 
durant leur quart de travail.

Aussi, la fragilité et l’instabilité de la situation 
économique des résidants nous ont emmenés 
à transiger avec différents programmes 
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d’aide financière offerts par les services 
gouvernementaux.

Il faut également souligner que quelques 
séjours à la Maison 
d’Hérelle se sont 
prolongés, en 
raison de la lourdeur 
bureaucratique 
et du manque 
de disponibilités 
des ressources 
d’hébergement du 
système de santé 
au Québec. Ceci 
fait émerger un 
questionnement 
central à l’égard 
de l’hébergement 
des gens ayant 
des limitations 
fonctionnelles. En ce sens, nous pensons 
qu’il serait intéressant d’explorer la possibilité 
de développer un milieu de vie à long terme 
pour ces personnes. D’autant plus qu’à de 
nombreuses reprises, nous avons eu des 
témoignages de gens se disant « forcés » de 
cacher leur homosexualité dans les ressources 
d’hébergement du réseau public, en raison 
des stigmates et préjugés qui demeurent 
encore trop souvent.

Nous avons observé au cours des années 
que les résidants référés aux structures 
gouvernementales ont une qualité de vie 
diminuée en raison du manque de stimulation, 
de socialisation et de contacts humains. Nous 
pouvons également affirmer que ceux qui y 
ont été référés sont décédés, pour la plupart 
d’entre eux, durant la première année.
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Les Studios
Pour la première fois 
depuis l’implantation 
du projet de 
logements de la 
Maison d’Hérelle, 
j’ai remarqué que 
l’ensemble des 
locataires ont 
maintenu leur 
location durant 
l’année. De ce fait, le dernier locataire à y être 
emménagé est arrivé en juin 2017. Aussi, près 
du tiers des locataires en sont à leur dixième 
année d’habitation dans l’immeuble. Ainsi, 
l’objectif central du projet qui est de fournir un 
logement permanent aux individus s’est largement 
concrétisé. À titre d’exemple, un locataire affirme 
souvent « c’est la première fois depuis que je 
suis à la rue, Michel, que je parviens à vivre aussi 
longtemps au même endroit. »  
Cette fin d’année me permet d’observer que 
mis à part trois interventions d’un jour à l’hôpital, 
aucun locataire n’a dû être hospitalisé, malgré 
une augmentation significative de la moyenne 
d’âge des locataires. C’est entendu que mon 
engagement à leur égard y a contribué, mais 
je voudrais souligner les petites attentions 
que chacun des locataires se sont apportées 
mutuellement qui ne sont pas étrangères au 
maintien de leur qualité de vie.

Cet engagement auprès des locataires m’a permis 
d’établir un lien significatif 
avec eux. Ce dernier 
a contribué à faciliter 
l’accompagnement 
et l’intervention dans 
différentes sphères 
de la vie quotidienne 
des locataires, que ce 
soit pour l’entretien de 
leurs appartements, la 

gestion de leurs finances, 
l’accessibilité alimentaire 
pour tous et la médiation. 
J’ai aussi maintenu, cette 
année, l’accompagnement 
aux rendez-vous médicaux 
et amorcé une certaine 
vigilance accrue et 
encouragement dans la 
prise de la médication, 

sans quoi je fais l’hypothèse que certains auraient 
abandonné leur suivi médical et thérapeutique 
contre leur infection au VIH. 

D’autre part, comme 
pour l’an dernier, nous 
maintenons notre étroite 
collaboration avec les 
services du SPVM.

Globalement, je 
remarque que le projet a 
donc permis de diminuer 
la judiciarisation des 
locataires ; d’améliorer 
leur qualité de vie ; avoir 
accès à un suivi médical thérapeutique, donc de 
maintenir leur charge virale relativement faible, 
voire indétectable.

J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner la 
vigilance de certains locataires à la salubrité de 

leur appartement.

LES MILIEUX DE VIE D’HÉRELLE
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Satellites

Aux Satellites, l’année 2018-2019 a été 
mouvementée pour certains locataires de 
l’appartement. En ce sens, trois locataires 
ont été hospitalisés pour des problèmes de 
santé tels que le cancer, troubles cardiaques 
et respiratoires, entre autres. De ce fait, des 
trois locataires qui ont quitté l’appartement, 
deux ont été dans l’obligation d’être 
relocalisés pour leur problème de santé.

Un enjeu important pour les locataires des 
appartements cette année a été la salubrité 
des lieux.

Je voudrais souligner 
la contribution 
exceptionnelle 
d’une locataire au 
maintien du projet de 
l’appartement satellite. 
Depuis toujours, son 
implication dans la 
vie quotidienne de 
l’appartement contribue 
considérablement au 
maintien du projet. 
Merci, Marielle !
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Pour l’année 2018-2019, nous observons une 
grande stabilité résidentielle des personnes à 
l’intérieur du projet qu’est le 3738. Une seule 
personne a été relocalisée dans un C.H.S.L.D. 

Toutefois, le rôle des intervenants semble 
parfois difficile à établir auprès des locataires. La 
cohabitation dans un même immeuble pourrait en 
être une des causes probables.

Un grand succès cette année a été la fluidité entre 
les milieux de vie pour répondre aux besoins des 
locataires. De ce fait, trois locataires du satellite 
et une personne des studios ont eu la possibilité 
d’effectuer une convalescence de quelques mois 
à la Maison d’Hérelle.

L’année qui se termine témoigne que 
l’appartement satellite, l’immeuble des studios 
et le 3738 sont des projets essentiels en raison 
de leur taux d’occupation. Leurs objectifs ont 
ainsi été amplement remplis en permettant à des 
personnes qui vivent diverses formes de pauvreté 
d’habiter des milieux de vie stables, salubres et 
sécuritaires sur une base permanente.

Le 3738 
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Participation à Montréal sans SIDA

Cette année, la Maison d’Hérelle a participé 
à l’élaboration du plan d’action commun de 
Montréal sans sida. L’implication de la Maison à 
ce projet est stimulée par le fait qu’il s’agit d’une 
opportunité de mettre fin à l’épidémie de sida à 
Montréal, et dans le monde d’ici 2030. Pour y 
parvenir, les maires de différentes villes dans le 
monde, dont Montréal, s’y sont engagés par la 
signature de la déclaration de Paris.

Un des principaux objectifs de cette mise en 
œuvre est « 90-90-90 » d’ici à 2020. Ce qui 
signifie : 90 % des personnes séropositives 
connaissent leur statut sérologique ; 90 % des 
personnes qui connaissent leur séropositivité 

reçoivent des traitements antirétroviraux ; et 90 % 
des personnes sous traitements antirétroviraux ont 
une charge virale indétectable.

Mon rôle sera, de façon plus précise, de participer 
à des groupes de travail concernant la qualité de 
vie des personnes infectées à l’égard du logement 
social et le transport en commun, afin que celles-
ci puissent intégrer l’objectif de 90, 90, 90.

«Il y aura bientôt 4 ans que je demeure à la 
maison de chambre du 3738. J’y suis arrivée à 
un moment de ma vie ou je vivais énormément 
d’anxiété. Cette anxiété était causée par un 
manque de salubrité de mon immeuble en raison 
de la présence de punaises de lit depuis plusieurs 
années.  

Vivre au 3738 me procure un grand sentiment de 
sécurité. En fait, toutes les autres personnes qui 
vivent ici avec moi sont aussi séropositives. De 
plus, je n’ai pas eu besoin de faire de « Coming 
out » à mon arrivée. D’autre part, je peux jaser 
avec beaucoup de monde alors qu’avant, j’étais 
souvent seul dans mon petit un et demi. Au fil du 
temps qui passe, je remarque aussi à quel point 
tous ces gens que j’y rencontre ont une attitude 

positive à mon égard. Il m’arrive même parfois 
d’avoir hâte de revoir le personnel (employés et 
stagiaires) lorsqu’il est en congé. 

Évidemment, j’apprécie la nourriture, je n’ai pas 
besoin de me rendre à l’épicerie, planifier les 
repas et surtout de les préparer. Les pièces de 
la maison sont propres. J’obtiens de l’aide pour 
tous mes documents gouvernementaux avec 
lesquels je n’arrive pas souvent à maintenir les 
démarches nécessaires seul. J’apprécie aussi le 
fait qu’advenant la détérioration de ma condition 
de santé, il y aura quelqu’un pour m’aider.

Je prévois donc demeurer ici le plus longtemps 
possible.»

Yvon

Témoignage d’un locataire - Le 3738
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Vivre avec le VIH peut apporter beaucoup 
d’anxiété. Attendre les résultats dès leurs prises 
de sang,  difficulté à dormir le soir, 
rupture avec un proche, isolement, 
inquiétude face à l’avenir, etc. 

Nous utilisons le Calmix de La Clef 
des Champs pour ses propriétés 
thérapeutiques. Des propriétés 
inductrices de sommeil : Il favorise 
le sommeil, sans créer d'effet 
d'accoutumance. Il soulage les 
douleurs musculaires, les névralgies 
et les spasmes, et fait baisser la 
tension artérielle due au stress. Les 

composantes de cette teinture mère sont l’avoine, 
la cataire, la scutellaire et la valériane. 

Même si Sébastien a une capacité 
de 30% au niveau de ses poumons 
quand nous avons introduit le Calmix 
pour calmer son anxiété, il a pu 
réduire sa prise de médication au 
besoin sur ordonnance. Nous offrons 
ce produit aux proches, au moment 
du décès. Les employés peuvent les 
expérimenter lorsqu’ils travaillent sur 
différents quarts de travail et qu’ils ont 
besoin de favoriser leur sommeil.

Approches complémentaires de la santé
par Judith Dendy

LES MILIEUX DE VIE D’HÉRELLE
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Témoignages
Robert «Avant je voulais tout faire et résoudre mes 
problèmes au même moment. Dans mon cas, 
l’accompagnement reçu dans le suivi externe m’a 
permis d’apprendre à faire une chose à la fois.» 

Jeanne «L’aide que vous m’apportez est au-delà de ce 
que je pouvais imaginer. Accepter de me soutenir 
dans ma période de déménagement m’a fait 
énormément de bien sur le plan physique et 
psychologique. Venir souper à la Maison d’Hérelle 
me permet de socialiser, sortir de chez moi et 
briser l’isolement.»

Chantal «Merci à l’équipe de la Maison d’Hérelle pour son 
soutien et son accompagnement. J’avais perdu 
tout espoir en ce qui concerne le parrainage de 
mon fils. Grâce à l’accompagnement que j’ai 
reçu dans le cadre du suivi externe, j’ai fini ma 
formation, aujourd’hui je travaille. Avec ma preuve 
de revenu, j’ai enfin fait la demande de parrainage 
de mon fils, celle-ci est présentement en cours.» 

Le suivi dans la communauté
par Suzelle Mafo

Mon mandat pour 
le suivi dans la 
communauté est 
d’assurer le relai 
entre la Maison 
d’Hérelle et la 
continuité à la 
réinsertion sociale 
du résidant, suite 
à son séjour dans 
notre organisme. 
Le suivi est 
préparé bien avant 
le départ de la 
Maison, tout en 
identifiant avec le 
résidant ses objectifs et en évaluant des besoins 
clairs et spécifiques. Un travail en commun 
entre le résidant et l’intervenant est fait dans le 
but d’organiser un plan d’adaptation dans le 
cadre : médical, administratif, juridique et soutien 
psychologique. Il est primordial de soutenir celui-ci 

dans le maintien des acquis recouvrés à la Maison 
d’Hérelle.

Le suivi s’adapte à la réalité et aux besoins de 
chaque individu : l’accompagnement dans leur 
réinsertion sociale, et rendez-vous médicaux. La 
mise en place des moyens pour briser l’isolement : 
visite à domicile, écoute et soutien psychologique 
par téléphone, rencontre ponctuelle, partage 
d’un repas à la Maison d’Hérelle… Pour ceux qui 
veulent retourner aux études ou sur le marché 
du travail, ils reçoivent des informations sur les 
ressources qui peuvent les renseigner.

 L’accompagnement des personnes doit son 
succès à plusieurs alliés : l’équipe de la Maison 
d’Hérelle, CLSC du plateau, l’aide juridique, 
la commission scolaire de Montréal, Le Y des 
femmes de Montréal, les professionnels du Glen 
(psychiatre, travailleurs sociaux, infirmier de liaison, 
médecins).

LES MILIEUX DE VIE D’HÉRELLE
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Le projet SOUTIEN ENTRE PAIRS a pour objectif 
de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes touchées par le VIH et les maladies 
opportunistes et celles vieillissant avec le VIH. 
D’une part, à travers des activités de soutien 
par le biais de la prévention et la sensibilisation 
des pairs et proches. D’autre part, par une 
participation collective pour une meilleure vie en 
communauté.

Ce projet a permis aux PVVIH aptes à s’impliquer 
comme pairs aidants d’offrir de l’aide et du 
soutien aux PVVIH dans le besoin. Les pairs 
aidants se sont impliqués dans différents volets : 
l’accompagnement à l’hôpital, l’aide dans les 
activités de la vie quotidienne, des sorties pour 
prendre une marche ou un café. Le projet a 
permis aux pairs aidants d’avoir une plus grande 
estime de soi en plus de développer une idée plus 
positive d’eux-mêmes. 

Par ailleurs, le SOUTIEN ENTRE PAIRS a permis 
de réduire l’isolement entre les pairs aidants et les 
aidés, par la création de nouveaux liens. 

Témoignage d’un pair aidant

«La charité n’a rien à faire dans ce rôle, c’est 
plutôt une amitié, une complicité, celle de ceux qui 
sont dans le même bateau.»
De plus, le SOUTIEN ENTRE PAIRS permet 
aussi d’utiliser le savoir-faire et les compétences 
des pairs souvent marginalisés. Le but ici étant 
de s’entraider mutuellement afin de combler les 
besoins de chacun d’eux. 

Témoignage d’un pair aidant : « je n’ai pas 
forcément d’atomes crochus avec tous et toutes, 
être pair aidant m’a permis de me rendre compte 

que j’ai 
une grande 
capacité à 
accepter les 
autres tels 
qu’ils sont ». 

Le projet a 
permis aux 
aidants et aidés de briser l’isolement. 

Témoignage des pairs aidés

Depuis mon diagnostic VIH en 1987, je suis une 
personne solitaire. Je me suis isolé. Aujourd’hui 
mes échanges avec mon pair aidant me 
permettent de me sentir écouté et soutenu, mais 
surtout de briser l’isolement. Ça me fait un bien 
énorme de discuter avec une personne qui est 
porteuse du VIH depuis plusieurs années comme 
moi. »
Monsieur G. mentionne qu’il apprécie la présence 
d’un pair aidant lorsqu’il se rend à un rendez-
vous à l’hôpital, car cela le rassure, le sécurise et 
contribue à baisser son anxiété. 

Le soutien entre pairs a eu des retombées 
positives dans l’ensemble tant chez les personnes 
aidantes qu’aidées. Cela n’exclut pas pour autant 
l’inquiétude permanente des pairs en ce qui 
concerne leurs états de santé. 

Pour la suite du projet, nous favoriserons les 
échanges d’expériences entre pairs dans le but 
d’atteindre ou de maintenir une charge virale 
indétectable pour tous. Nous maintiendrons les 
acquis dont : l’accompagnement, l’aide dans les 
AVQ et autres activités.

Le soutien entre pairs
par Suzelle Mafo
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Personnel infirmier
Émond, Mathilde Coordonnatrice des soins infirmiers
Meilleur, Jean-Marc, Coordonnateur des soins infirmier  

Personnel intervenant
Dendy, Judith Intervenante 
Dufresne J., Jade Intervenante
Gosselin, Marie Intervenante
Guzun, Nicolai Intervenant
Koskinen, Julie  Intervenante 
Mafo, Suzelle Intervenante 
Martin, Nicolas Intervenant
Richard, Michel Travailleur social/Coordonnateur des milieux de vie
Rimada, Camila Intervenante 
Rumeau, Adèle Intervenante 
Steck, Yaël Intervenante 
Voghel, Heidi Intervenante 

Personnel administratif
Bernard, Aurélie Coordonnatrice de l’action bénévole
Blanchard, Michèle Directrice générale
De Beaulieu, François Planification de programme pour événements spéciaux  
Grondin, Mario Coordonnateur des communications
Kamasa Jumaine, Assia Comptable
Pene, Arame Comptable
Racine, Dominique Recherche en financement
Royer, Madeleine Secrétaire administrative

Personnel de la cuisine
Beauchamp, France Coordonnatrice de la cuisine
Tessier, Lyne Cuisinière
Gautreau, Lisa Aide Cuisinière
 
Personnel de l’entretien  
Dufresne, André Soutien à l’entretien ménager
Lepage, Richard Coordonnateur de l’entretien ménager
Pelletier, Yann Soutien à l’entretien ménager
Verrette, Jean-Simon Soutien à l’entretien ménager
Wenzel, Laura Soutien aux projets spécifiques de la maison 

NOTRE ÉQUIPE 2018-2019

Il s’agit ici d’une liste de personnes qui ont circulé pendant l’année financière.
Actuellement, 10 personnes sont à temps plein, 12 à temps partiel. Totalisant 22 employés.
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Et si on osait bénévoler ?

 
Le thème de la 45e édition de la semaine de l’Action Bénévole
À l’heure ou tout va vite, ou 
l’exigence de rentabiliser son temps, 
d’être performant, de se tenir en 
forme et informé des faits et gestes 
du monde, de ses amis. Quel temps 
il reste ? En 2019 oser bénévoler 
!  Oser aller se confronter à une 
maladie, qui aussi troublant qu’il 
nous en paraisse, reste méconnue, 
porteuse de tabous et de préjugés, 
oser venir bénévoler au sein d’une 
maison communautaire qui accueille 
des personnes vivants avec le VIH/
Sida, oser cet engagement. 

Oser aller au-devant de cet autre que l’on ne 
connait pas et à qui l’on donne l’engagement 
d’être là, dans toute la complexité de son être. 
Aider l’autre, s’adapter à l’autre, à ce qu’il a envie 
et non pas faire ce que nous pensons, nous 
comme la chose à faire. Être assez humble pour se 
dire que c’est cette personne qui sait ce dont elle a 
besoin, est capable de faire à cet instant-là.

Oser offrir de son temps sans avoir d’autre attente 
qu’aller à la rencontre d’une personne, d’une 
histoire, d’une vie et offrir un peu de la sienne en 
miroir. Bientôt 30 ans que ces hommes et ces 
femmes déambulent dans les couloirs d’Hérelle 
avec pour mission d’être là, autant au service 
de ceux qui ont besoin que de ceux qui les 
accompagnent au quotidien, juste être là, oser être 
là, maintenant. 

Ces hommes et ces femmes qui sont devenus nos 
alliés, nos alter égos, sans qui nos journées ne 

seraient pas pareilles. Parce qu’ils 
sont là, qu’ils osent nous soutenir, 
nous écouter, nous appuyer. Ils 
osent, en étant eux, juste eux, 
sans en attendre autre chose que 
savoir que leurs précieuses heures, 
données ici, maintenant, font la 
différence pour un résident ou un 
membre de l’équipe.  

Des moments magiques du 
quotidien, nous en avons de 
nombreux que l’on pourrait vous 
raconter. Comme le jour où Emma 

accompagne Luc au musée. La visite est agréable, 
puis elle s’interrompt parce que ces deux-là se 
regardent avec leurs yeux d’enfants, allumés par 
l’odeur enivrante du popcorn, l’urgence est alors 
de le trouver. Deux humains en totale égalité qui 
dévorent leur popcorn, complices, heureux. Il faut 
oser aller vers l’autre, se connecter à l’autre pour 
faire cela. 

Quand la maladie vous a coupé un peu du monde, 
vous a isolé, comme c’est le cas d’un certain 
nombre de nos résidents, il vous faut des ponts 
pour vous aider à y retourner. Nos bénévoles sont 
ces facilitateurs là pour nos résidents, ceux qui les 
aident à revenir au monde, une fois que la maladie 
laisse un peu de place à la personne cachée en 
arrière. Ce retour au monde, il est possible grâce à 
ces hommes et ces femmes qui osent partager un 
peu d’eux, qui rappellent à nos résidents que dans 
le fond tout cela est une histoire d’humains qui se 
rencontrent et osent s’apprivoiser. Merci d’oser 
bénévoler avec nous !

BÉNÉVOLAT 
par Aurélie Bernard
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Témoignage de Ève Ferreira
Pour moi, la Maison d’Hérelle, ce n’est pas du 
bénévolat. C’est une rencontre. Une rencontre 
avec des gens, un lieu, des histoires. Et qui 
dit rencontre, dit engagement et, encore plus, 
relation. Et c’est ce que je vis avec la Maison 
depuis le tout premier jour, une relation entre 
des êtres qui apprennent à se connaître, se faire 
confiance et s’apprécier. Je ne savais pas dans 
quoi je m’embarquais quand j’ai débuté, mais il y 
avait un sentiment tellement fort en moi que j’étais 
« atterrie » au bon endroit. 

Et depuis, je ne cesse d’être étonnée par les 
lieux, les résidants, les locataires, l’équipe et la 
philosophie de la Maison qui transparaît dans 
tout ce que nous faisons. À chaque visite, c’est 
comme si je revenais à la maison, dans la chaleur 
des relations confortables et sincères que je suis 
en train d’y créer. 

Avant de venir à la maison, j’avais peur de la 
maladie, de son odeur, son apparence, son 
toucher. Je me rends compte, pourtant, qu’elle 
est beaucoup plus complexe et qu’elle peut 
révéler de belles choses : la solidarité, le courage, 
la persévérance, l’optimisme, l’espoir, le goût de 
vivre, l’amitié, l’humour, et j’en passe. 

À chacune de mes visites, on me remercie de mon 
aide alors que c’est moi qui aie envie de crier : 
« Merci à vous de m’accueillir, de m’accepter. 
Merci de vous ouvrir et de vous dévoiler. Merci de 
m’initier à une nouvelle réalité ». On ne passe pas 
à la Maison d’Hérelle, on y vit et on l’apporte avec 
nous où qu’on aille. Longue et heureuse vie à la 
Maison, aux résidants, aux locataires et à toute 
l’équipe.

Témoignage de Kim Laflamme
Moi, Kim Laflamme ou comme certain résidant 
aime bien le dire : Kim Possible, suis devenue 
bénévole à la Maison D’Hérelle pour deux 
raisons : la première c’est toujours surprenant 
ce qu’on peut apprendre entouré de gens 
formidables et la deuxième, j’aime semer un peu 
de joie dans le cœur des gens. Mais réellement, 
c’est en commençant mon bénévolat avec les 
résidants que j’ai compris ce qui me motivait et je 
crois qu’en racontant un peu mon cheminement, 
il sera très simple de comprendre l’essentiel. 

J’ai commencé mon premier jour avec le plus dur, 
selon certains et par le plus facile, si on y pense 
bien. La douche. Bien sûr j’étais angoissée, pas 
parce que c’est difficile d’être disponible pour 
quelqu’un qui doit prendre sa douche, plutôt 
parce que cette personne doit encore se mettre 
nue devant une parfaite inconnue et cette idée 
m’angoissait, je ne voulais pas que le résidant 
soit mal à l’aise devant moi. Tout de suite, le lien 
était créé. Dès que l’intervenante se tournait, il 
y avait ce petit monsieur qui faisait des petites 

blagues et qui essayait de rendre le moment 
« normal ». Ce résidant est très spécial, car à 
chaque fois que je passe du temps avec lui, 
j’essaie de lui donner la chance de renouer avec 
la nature, chose qui le stimule particulièrement. Et 
il y a tous ces petits moments de rigolade avec 
les résidants, comme oublier ses dents pour aller 
dîner. 

Ce qui me motive le matin, c’est l’odeur que 
la cuisine dégage, c’est l’intervenante que je 
vais pouvoir appuyer durant la matinée et les 
résidants avec qui je vais coop-t. C’est toujours 
très motivant l’heure du dîner, car tout le monde 
se réunit pour un grand festin. 

Je ne peux pas prétendre comprendre ce que les 
résidants vivent chaque jour, puisque je ne le sais 
pas, mais ce que je peux faire, c’est être présente 
pour eux et tous ensemble, nous réussissons 
à créer du changement et c’est l’aspect le plus 
motivant. 
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Participation à des formations, conférences et colloques 

• 16è Symposium des infirmiers et infirmières sur le VIH/sida, Montréal;
• 25è Symposium sur les aspects cliniques du VIH, Montréal;
• 8è symposium sur la prise en charge clinique des hépatites virales;
• Assemblée générale de la COCQ-Sida et colloque conjoint ;
• Assemblée générale de la Fondation québécoise du sida;
• Assemblée générale de la FOHM.
• « Sida de base, l’essentiel sur le VIH/Sida- Accompagnement des PVVIH » au Centre Saint Pierre
• « La détresse psychologique chez les personnes atteintes du VIH » Programme national de 

mentorat sur le VIH et les hépatites  (PNMVH)
• « Étude PIXEL: Portrait de la santé sexuelle des jeunes adultes au Québec » Programme national 

de mentorat sur le VIH et les hépatites  (PNMVH)
• « Mise à jour des implications juridiques du VIH pour les professionnels de la santé » Programme 

national de mentorat sur le VIH et les hépatites  (PNMVH)
• « Suivi de l’hépatite C : quand référer ?» Programme national de mentorat sur le VIH et les 

hépatites  (PNMVH)
• «La micro-élimination de l’hépatite C : le rôle du clinicien » Programme national de mentorat sur le 

VIH et les hépatites  (PNMVH)
• « L’utilisation du cannabis dans un but thérapeutique chez les PVVIH » Programme national de 

mentorat sur le VIH et les hépatites  (PNMVH)
• « Introduction à la procédure pénale et criminelle », Clinique droits devant à l’UQAM
• « Atelier pratico-pratique sur l’accompagnement social en milieu juridique » Clinique droits devant 

à l’UQAM
• « VIH : Quand les communautés répondent à l’épidémie » UHRESS du CHUM
• « Vieillissement avec le VIH et hébergements» ACCM 
• « Réglementation entourant les demandes d’autorisation de paiement à la RAMQ » Programme 

National de Mentorat sur le VIH-sida (PNMVS)
• « La transmission sexuelle du VHC chez les HARSAH » Programme National de Mentorat sur le 

VIH-sida (PNMVS)

FORMATIONS ET STAGES
par Aurélie Bernard
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Supervisions et collaborations de stages
• Participation à la supervision des gestionnaires travailleurs sociaux;
• Participation et collaboration au Programme National de Mentorat sur le VIH/sida (PNMVS) pour la 

formation continue des infirmiers et infirmières en VIH/sida;
• Supervision de stage des infirmiers et infirmières à la maîtrise de l’Université de Montréal (UdeM);
• Supervision de stage en travail social de l’Université de Montréal (UdeM);
• Supervision de stage des infirmiers et infirmières d’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

France 
• Supervision de stage en médecine sociale engagée de l’Université de Montréal (UdeM);

Lancement du livre du
Dr Jean-Robert, médecin
pour « Centre Sida Amitié »
St-Jérôme.
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Quillothon

ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS

Assemblée générale annuelle

Défi Caritatif Scotia
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A Taste For Life / «Un goût pour la vie»
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Fête de Noël

Fête des bénévoles
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Depuis 2 ans, notre maison développe un projet 
d’agriculture urbaine : la terrasse potagère. 
Ce potager sur la terrasse de notre maison (et 
bientôt des espaces incroyables comestibles sur 
notre terrain) est le défi lancé en janvier 2018 à tous 
les résidants de la Maison d’Hérelle et à toute notre 
communauté. 

Ce projet original permet aux personnes de notre 
communauté en perte d’autonomie de participer à 
une aventure qui tient compte de leurs capacités 
physiques, psychologiques, de leurs carences 
alimentaires (malbouffe ou conséquence de la 
médication ou de maladies associées). Le projet est 
adapté aux fluctuations d’autonomie (progressives/
régressives) et au phénomène du vieillissement 
prématuré relié au VIH/sida. Le fonctionnement 
est participatif et vise leur plus grande implication 
possible : chacun est invité à participer activement 
à la vie de la  Maison d’Hérelle, le potager en fait 
dorénavant partie. 

Les principales étapes mesurées seront en termes 
d’acquisition, de rétention et d’application des 
connaissances. Les apprentissages évalués seront : 
estime de soi, épanouissement, indice de bonheur, 
capacités d’organisation et de planification, durée, 
fréquence, persévérance, assiduité, connaissances 
en horticulture, comportements sociaux, 
consommation (dépendance). L’empowerment sera 
évaluée en termes de contribution à l’amélioration 
de la santé (vie quotidienne, prise de médicaments, 
assiduité aux rendez-vous médicaux, etc.).

À la Maison d’Hérelle, nous avons fait le pari 
d’approcher les personnes vivant avec le VIH-sida 
d’une façon innovante et créative, de leur donner le 
goût d’être en vie et de trouver par eux-mêmes les 
moyens de l’être, et un sens pour y rester.

PROJET EN COURS
Terrasse potagère 

32 Rapport Annuel 2018-2019



Parce que si tu ne passes plus tes journées à 
l’hôpital,  tu vas faire quoi? Si tu vas mieux, tu vas 
en faire quoi? Prendre en charge le VIH pour être en 
vie, mais être en vie pourquoi? Et pour être qui? Il 
est souvent là le vide abyssal du système de santé, 
cette absence de sens! 

Le travail mené à la Maison d’Hérelle depuis près 
de 30 ans  représente parfaitement cette quête de 
sens et stimule la volonté de vivre. Que la personne 
derrière ce malade — la maladie qui a pris toute la 
place — retrouve enfin la sienne! Que cette vie ait 
un sens et ne soit pas juste un parcours de patient 
responsable et observant.  

Au travers du potager, nous avons fait le choix 
d’explorer les enjeux environnementaux. Nous les 
abordons par le potager, mais aussi de manière 
plus large à l’interne au sein de notre organisme 
par une réflexion sur la gestion de nos déchets 
(recyclage, compostage), sur la gestion de l’eau et 
de sa consommation ou encore sur le choix de nos 
produits d’entretien ménager.

Les enjeux environnementaux sont partout et font 
partie dorénavant d’un des modes d’expression de 
sa citoyenneté. Il nous semblait donc à propos de 
ne pas écarter notre communauté de ces enjeux 
ainsi que de leur permettre de participer à ce 
mouvement québécois de réflexions et d’actions. 

Les questions d’approvisionnement en aliments 
et les systèmes alimentaires sont aussi des enjeux 
vitaux, d’autant plus qu’ils sont parfois reliés au 
niveau de revenus. Or, quand celui-ci est faible, 
il ne permet pas toujours de faire des choix 
alimentaires optimums. L’agriculture urbaine, la 
production d’aliments sont pour nous des questions 
importantes et vitales qu’il fallait aborder avec notre 
communauté.

par Aurélie Bernard
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NOS PARTENAIRES
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Nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux

Le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

Le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM)

Les équipes des CLSC
(infirmières, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, ergothérapeutes, préposés et autres intervenants)
• Le CLSC de Côte-des-Neiges, pour son soutien des locataires du Satellite
• Le CSSS des Faubourgs, (qui inclut le CLSC Plateau)
• Le CLSC Hochelaga-Maisonneuve, pour son soutien des locataires des Studios

Les équipes des cliniques :
• La Clinique médicale l’Actuel
• La clinique médicale La Licorne
• La Clinique médicale urbaine du Quartier Latin

Le Centre de Réadaptation
• Lucie-Bruneau pour son travail avec les personnes atteintes de troubles cognitifs



NOS PARTENAIRES

Nos partenaires des établissements d’enseignement 
• Cegep du Vieux Montréal, département Techniques de travail social
• L’École de Zoothérapie Internationale
• L’équipe du Programme National de Mentorat sur le VIH-Sida (PNMVS)
• L’Institut de formation en soins infirmiers, de Rezé
• L’Université de Montréal, département des Sciences infirmières
• L’Université du Québec à Montréal, département des Sciences sociales
• L’Université du Québec à Trois-Rivières, département des Sciences infirmières
• L’Université Concordia dans le cadre du cours « HIV/AIDS : 
• Cultural, Social and Scientific Aspects of the Pandemic »
• Rolande Chartier, coordonnatrice de la direction générale  

du personnel réseau et ministériel, Recrutement santé Québec
• Yvon Roy et les élèves du Collège Jean de la Mennais, pour leurs visites régulières

Nos principaux fournisseurs :
• La Maison André Viger pour la collaboration de Rose-Hélène Truchon,  

représentante pour les équipements médicaux
• La Pharmacie Chikh
• La Pharmacie de l’Institut Thoracique
• La Pharmacie Dorothée Minville
• La Pharmacie Danielle Desroches
• La Pharmacie Martin Duquette
• Magnus Poirier et son représentant Marc-André Poirier
• Maison Aaron et le complexe Æterna
• La Clef des Champs pour leurs produits et leurs conseils
• Robert & Fils pour leurs huiles essentielles et leurs vitamines
• Monnol Import Export (suppléments et vitamines)
• Marché Tradition – Propriétaires Denis Martin et Linda Ouellet

Moisson Montréal a distribué 3 019 kilogrammes de denrées à la Corporation Félix-Hubert d’Hérelle 
entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Ainsi, la valeur annuelle totale des denrées distribuées par 
Moisson Montréal à la Corporation Félix-Hubert d’Hérelle s’élève à 17 209 $.
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Nos partenaires OSBL et organismes communautaires
• Les maisons d’hébergement VIH/sida, spécialement Les Hébergements de l’Envol,  

Maison du Parc, Maison Dominique, Sidalys
• La Maison Plein Cœur pour ses studios et la collaboration au volet post-hébergement
• Le Regroupement d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
• Le Groupe Plein Emploi; merci à Linda Desjardins, Conseillère en Emploi
• La Clinique Droits devants : merci à Isabelle Raffestin pour sa collaboration
• GAP-VIES 
• La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida
• La Table des ressources d’hébergement VIH/sida du Québec
• La COCQ-sida, pour l’appui et la représentation politique, et pour le travail de réflexion
• Moisson Montréal
• ACCM
• Portail VIH

Pour leur soutien, leurs colloques  
et leurs programmes de formation

• La Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal (FOHM)
• Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation
 
Les CLE pour leurs services à nos résidants et locataires :
• Hochelaga-Maisonneuve 
• Plateau Mont-Royal – De Lorimier
• Saint-Alexandre 
• Côte-des-Neiges
 
Pour le soutien au bénévolat :
• Le Centre d’Action Bénévole de Montréal (CABM)
• Accès Bénévolat - Est de Montréal (ex SBEM)
• Les Ptits Lutins qui apportent des cadeaux aux résidants à Noël
• Natural Medicine Comprehensive Database

Et enfin, nos précieux collaborateurs :
• Gilbert Renaud, pour l’animation des réunions d’équipe
• Gérard Briand, pour ses précieux conseils sur la recherche de financement
• Pierre Messier pour ses précieux conseils et pour les nombreux dépannages d’urgences
• Jean Fortin pour ses précieux conseils judicieux
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LA SITUATION FINANCIÈRE
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In MemoriamIn Memoriam

André-Sébastien Mercier

Il y a des êtres que tout le monde aime, qui font l’unanimité, 
qui partout où ils passent, créent une communauté solide 
aimante. André Mercier, conjoint de Jean-Marc Meilleur, 
nous a quittés en décembre 2018. Sa joie communicative, 
ses multiples talents, ses actions, son chant nous ont 
accompagnés tout le long de notre parcours pendant 20 ans.
D’Hérelle aura eu la chance de le connaitre !
        
Dans nos pensées
à d’Hérelle !
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