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mission
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 du système de
santé et des services sociaux.

valeurs
Ce qui nous inspire à la Maison d’Hérelle est l’approche
globale de la santé; l’importance du LIEN et le sentiment
d’appartenance; la gestion participative et la profonde
conviction que la crise est une occasion de croissance.
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Mot de la présidente et de la
directrice générale

DRE MARIE-JOSÉE BROUILLETTE
PRÉSIDENTE

MICHÈLE BLANCHARD
DIRECTRICE GÉNÉRALE

On devait célébrer le passé…
on célèbre le présent!
Au moment d’écrire ces lignes, on peut
entrevoir la fin d’une longue période de
confinement due à la COVID. Quelle année
complètement surréelle!
Les restrictions reliées à la pandémie ont
mené à l’annulation des célébrations des 30
ans de la Maison d’Hérelle. Quelle déception
pour nous! Nous avions bien hâte de partager
ces moments avec nos amis et supporteurs,
de prendre le temps de réfléchir sur le
chemin parcouru et les défis à venir, de se
remémorer les énormes pertes humaines
autant que les moments de fous rires qui ont
ponctué l’histoire de la maison. Moche…
Mais, surprenamment, nous sommes
d’humeur à célébrer! La pandémie a mis en
relief les forces qui ont permis à d’Hérelle de
devenir et de rester un endroit unique. Après
13 mois de confinement, aucun cas de COVID
dans nos 4 milieux de vie! Tout le monde s’est
serré les coudes et a réorganisé la vie
quotidienne avec flexibilité, créativité,
ingéniosité. Le personnel « de plancher », en
contact avec les résidants, a été
extraordinaire dans son dévouement- on
oublie peut-être à quel point une infection
avec la COVID pouvait être terrifiante dans les
premiers mois, on sait que plusieurs
travailleurs ont déserté, mais pas chez nous.
Les résidants ont adopté une grande
discipline pour protéger tout le monde.
Ceux dont la présence sur les lieux n’était pas
requise se sont convertis à toute vapeur au
télétravail.

MAISON D'HÉRELLE

Pénible, mais tout le monde ensemble,
comme aux débuts du VIH et comme
toujours depuis. Parfois c’est moins visible
mais, dans la dernière année, ça nous a
sauté aux yeux.
Alors, à défaut d’avoir pu fêter le passé…
célébrons le présent! Vous avez tous été
incroyables, nous avons tous été au rendezvous. Chapeau pour la solidarité!
- Marie-Josée
2020-2021 a certainement été une année
particulière, j’ajouterais aux mots de notre
présidente quelques lignes pour remercier
à mon tour toute cette chaîne de gens de
cœur qui ont fait que notre bilan de cette
année est extrêmement positif!
Nous avons été témoins de la réussite des
accompagnements et du soutien de
personnes qui sont sur le chemin du retour
à la vie active suite à de longs efforts à se
remettre sur pied en cette année de
confinement et de restrictions. Je tiens à
souligner le travail de toute l’équipe devant
ces succès! De plus, face à la suspension de
nos événements de levée de fonds, diverses
sources de financement reliées à la COVID
nous permettent de respirer un peu et
poursuivre les programmes déjà en place
qui font une telle différence dans la vie des
gens!
Nous remercions tous ces donateurs,
fondations, programmes de soutien de
divers ministères, pour leur apport
considérable. Cette générosité et cet
engagement nous permettent de donner
l’espoir, l’aide nécessaire ainsi qu’un chezsoi pour plusieurs. Je vous invite à lire ce
rapport qui traduit 31 ans d’engagement
inconditionnel auprès de ceux et celles qui
peuvent enfin vivre un sentiment
d’appartenance.
Nos projets d’avenir sont de consolider nos
programmes déjà en place, de développer
d’autres milieux de vie adaptés et de se
joindre aux pistes d’action retenues de la
RIPOSTE communautaire, mouvement des
groupes dans la lutte pour mettre fin au
VIH/Sida.
- Michèle
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

MARIE-JOSÉE BROUILLETTE

PRÉSIDENTE
Représentante du milieu hospitalier

NEIL MAYERS

VICE-PRÉSIDENT
Représentant de la communauté
et du milieu des affaires

YVAN GIRARD

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Représentant des bénévoles
MATTHEW HALSE
ADMINISTRATEUR
Représentant du milieu des affaires

JOSÉ CÔTÉ
ADMINISTRATRICE
Représentante du milieu de la santé
RÉNA CHONT

ADMINISTRATEUR
Représentant de la communauté

SUZELLE MAFO

ADMINISTRATRICE
Représentante du personnel

GILLES TITTLEY

ADMINISTRATEUR
Représentant des locataires et résidants

PAUL RICHARD

ADMINISTRATEUR
Représentant des locataires et résidants
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SURVOL

2020-2021

1 469 376 $
PRODUITS

1 320 890 $
CHARGES

148 486 $
EXCÉDENT

90 %

TAUX D'OCCUPATION

38

HÉBERGEMENTS

625

SOUTIEN

47

BÉNÉVOLES

3763

HEURES DE BÉNÉVOLAT

30

MEMBRES
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MILIEUX DE VIE
Notre approche auprès des résidants et locataires est celle centrée sur la
personne; elle mise sur le lien, la confiance en leurs ressources et en leurs
capacités ainsi qu’à leur participation aux décisions qui les concerne.

LA MAISON D'HÉRELLE
La « maison mère » est située au sein du quartier
Plateau-Mont-Royal et propose un programme de
10 places pour de l’hébergement transitoire.
Nous offrons une présence 24/7 pour un soutien à
des personnes qui nécessitent soit une
convalescence, ou un répit ou des soins palliatifs.
Chaque personne a le soutien d’intervenants
désignés qui les assistent pour récupérer le plus
d’autonomie possible à travers des activités et des
accompagnements précis mis en place
conjointement. Les résidants ont une chambre
privée et partagent des pièces communes :
chambres de bain, cuisine, salon et terrasses
extérieures.
La contribution mensuelle est calculée à 75% du
revenu.

LE 3738
Ce projet inclut 7 chambres permanentes pour des
personnes vieillissantes en légère perte d’autonomie
qui désirent être locataires. Ces chambres sont situées
au troisième étage de la « maison mère ».
Le programme du 3738 met à leur disposition une salle
communautaire, les repas ainsi que la salle de lavage
et les terrasses. Une présence et un soutien spécifique
au groupe sont offerts 16 heures semaine par une
intervenante qui assure les liens auprès des
professionnels liés aux locataires afin de maintenir les
acquis.
Les gens qui y habitent sont des personnes qui tentent
dans la mesure du possible de contribuer à ce
formidable projet. Leur présence apporte un
sentiment de communauté dans la maison et évite
des entrées précoces en CHSLD.
Le loyer est fixé à 65% du revenu pour les 65 ans et
plus.

MAISON D'HÉRELLE
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MILIEUX DE VIE
LE SATELLITE
Le Satellite est un grand logement loué par la
Maison d’Hérelle situé dans le quartier Côtedes-neiges et offre un projet de colocation
permanente pour 6 personnes.
Ce programme s’adresse aux personnes
confrontées à diverses formes de défis, soient
d’ordre de limites financières, d’un réseau de
soutien restreint ou inexistant, et qui ne
peuvent vivre seules, du moins pour une
certaine période. Ces personnes partagent les
pièces communes et s’engagent à contribuer
au bien-être de la vie du groupe.
Un soutien de l’intervenant est régulier pour
assurer un minimum de présence aux réalités
de chacun et du groupe et pour assurer
l’implication des partenaires du quartier et des
voisins.
Le loyer est de 550$/mois.

LES STUDIOS
Les studios sont situés au sein du quartier
d’Hochelaga-Maisonneuve. Il s’agit d’un
programme de logement social pour 15
locataires qui souhaitent vivre de façon
indépendante dans un studio incluant
cuisinette et chambre de bain privée.
Ce programme vise l’intégration au milieu
environnant et s’adresse aux personnes qui sont
confrontées à diverses formes de pauvreté et
d’instabilité. Une salle communautaire est aussi
à leur portée pour différentes rencontres ainsi
qu’une terrasse. Un intervenant est
régulièrement présent pour un soutien
communautaire.
Les studios sont un programme qui est lié à la
Société d’Habitation du Québec et aussi à
l’Office Municipale d'habitation de Montréal.
C’est pourquoi la plupart des locataires de ce
programme sont éligibles au supplément du
loyer.

MAISON D'HÉRELLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE QUOTIDIEN...
par Michel Richard

D’abord, je tiens à remercier l’ensemble
des personnes qui vivent au sein de nos
différents milieux de vie pour leur
capacité à ajuster certaines de leurs
habitudes de vie depuis l’arrivée de la
pandémie à la COVID-19. En effet, les
débuts d’après-midi du printemps 2020
ont été ponctués par l’écoute attentive
de la conférence de presse du premier
ministre du Québec. Cet intérêt est
probablement dû au fait que tous et
toutes doivent déjà gérer les
conséquences d’une autre pandémie
qu’ils ont connue avec l’infection au VIH.

Chacun a rapidement évalué les
similitudes reliées à celle de la COVID-19
sur différents plans. Dès le début mars
2020, mon rôle a été d’accompagner les
locataires dans la gestion des risques face
à cette nouvelle infection. Alors que les
locataires sont souvent considérés
comme étant des personnes «
désorganisées », ils ont témoigné par leur
attitude de leur réelle volonté à empêcher
la COVID-19 à s’infiltrer dans leur lieu de
vie.
Malgré la nécessité de répéter les
consignes sanitaires à plusieurs reprises,
celles-ci ont pour la plupart été acceptées
par l’ensemble. Je retiens les principales :
de ne pas recevoir de visiteur dans leur
appartement ou chambre, de limiter un
trop grand nombre de personnes dans les
lieux communs, d’offrir un lieu de parole
au quotidien pour nommer les
inquiétudes à l’égard de l’évolution de la
pandémie à Montréal, proposer des
actions responsables face à leur
consommation, se faire tester pour la
COVID au moindre signe, vivre isolé en
quarantaine jusqu’au résultat reçu.

Quelques locataires se sont impliqués
dans la fabrication de couvre-visages
alors que ces derniers n’étaient pas
encore recommandés par la santé
publique. Nous avons commencé très
tôt à porter un couvre-visage à
maintenir une distance entre les
personnes et dans les commerces. Je
me suis rendu à plusieurs reprises à
l’épicerie pour les locataires dont le
risque d’une infection à la COVID-19
aurait eu des conséquences
dramatiques en raison d’une santé déjà
fragile. J’ai observé une certaine forme
de soutien entre eux par rapport au
respect des consignes sanitaires,
principalement, pour le port du couvrevisage.
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VIE COMMUNAUTAIRE
LE QUOTIDIEN...
par Michel Richard

Des moyens ont été mis en
place afin d’éviter l’infection
chez les résidants. Par exemple:
l’équipe de l’entretien était
chargée d’effectuer les achats à
l’épicerie de façon
bihebdomadaire; des réunions
régulières ont eu lieu au grand
salon afin de les rassurer, et avoir
leur avis au sujet de la situation
et discuter des mesures de la
santé publique. Durant une
rencontre, un résidant a
d’ailleurs mentionné : « Je ne
sais pas pour les autres, mais
pour moi, ça ressemble aux
années 80 au début du VIH ».
« Moi, je ne suis pas inquiet ». Les résidants ont accepté de limiter les sorties
extérieures, afin de respecter le couvre-feu. Au niveau de la cuisine : deux services de
repas ont été mis en place et chacun s’est responsabilisé à nettoyer son coin de table
une fois le repas terminé! Des gestes nouveaux, des efforts collectifs qui nous ont
peut-être rapprochés aussi… Il y a maintenant quatorze mois que les consignes sont
suivies avec plus ou moins d’intensité. Ainsi personne n’a été infecté par la COVID-19
jusqu’à aujourd’hui.
Le trentième anniversaire de la
Maison d’Hérelle a été marqué
par la pandémie à la COVID.
Cette situation nous a obligés à
réduire les admissions. Durant
cette période, nous avons dû
exiger un test négatif à la
COVID pour toutes les
nouvelles admissions. Pour
terminer, combien d’histoires
retenues de cette période
teintée certes de frustrations,
de craintes et de sacrifices ?
Mais quel exploit de passer à
travers ce marathon
interminable…

MAISON D'HÉRELLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
EXPLORER LE PLAISIR
par Rosanne Lord

Cela crée un espace où on ne parle
plus de santé, de maladie ou de
plan d'accompagnement, on
retrouve le plaisir de faire quelque
chose de différent ensemble.

Tout au long de l'année, des
activités et des sorties ont lieu à la
Maison d'Hérelle. Elles ne se
tiennent pas dans le but d'occuper
les résidants, mais plutôt de les
impliquer dans leur quotidien et
dans la communauté. Elles
permettent de se découvrir
sous un angle différent et de
s'inclure dans
le monde.

Les activités sont pensées selon les
intérêts et les gens qui habitent la
Maison et quelques-unes sont même
organisées conjointement par d'autres
résidants. Elles sont constamment à ajuster
selon les gens qui y participent et les besoins
du moment. Avec la pandémie, il fallut user
de plus de créativité afin de faire des sorties
à l'extérieur mais nous avons pu, lors des
périodes où c'était permis, aller pêcher et
pique-niquer au parc. En nos murs, il a été
possible de réaliser différents ateliers d'art et
de création, de maquillage, de musique.
Tous les lundis avant-midi, un temps est dédié à la respiration et la relaxation,
dispensées par l'intervenant.e sur le plancher. C'est un espace où les résidants et
locataires peuvent venir se centrer au début de la semaine et échanger sur des
moyens pour s'apaiser.
Le tout fut évidemment possible grâce aux généreux bénévoles et à l'équipe qui
mettent la main à la pâte afin d'avoir une maison vivante. Un grand merci à tous!

MAISON D'HÉRELLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
APPROCHES COMPLÉMENTAIRES
par Judith Denby

Cette année, nous avons dû faire face à un défi
émotionnel important. Vous devinerez que la COVID19 a été la source de nombreux changements dans
notre quotidien. Notre temps d’adaptation fut court,
mais nous avons su relever le défi rapidement.

Notre préoccupation première
a été de diminuer le stress et
l’anxiété associés avec
l’isolement et l’incertitude du
futur.

SUR LA LIGNE DE FRONT
par Michèle Blanchard

Il y a deux secteurs souvent trop dans
l’ombre des remerciements et de la
reconnaissance. Particulièrement cette
année, ces équipes ont démontré à quel
point leur présence est cruciale et
extraordinairement appréciée.

Leur vigilance quotidienne sans pause ni
répit pour maintenir les consignes
d’hygiène et le quotidien mérite un
énorme MERCI !
Nous les saluons de tout cœur, car ils
étaient en effet « au front » !
France, Lyne, Lisa, Michel et Gilles à la
cuisine. Richard, Nathalie et Larissa à
l’entretien.

MAISON D'HÉRELLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE

par Mario Grondin

Un retour en force pour bientôt...
Le regroupement des organismes VIH/sida des
grandes villes canadiennes se sont rencontrés
régulièrement pour être prêts pour le prochain
"A Taste For Life / Un goût pour la vie 2022".
Les restaurants sont aussi impatients de
retrouver les amis d'Hérelle qui, depuis
les dernières années, revitalisent leur
établissement à chaque événement.

MAISON D'HÉRELLE
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DYNAMIQUE ORGANISATIONNELLE

*GIPA: Principe de la participation accrue des personnes infectées ou affectées
par le VIH/sida.
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PROGRAMMES
TERRASSE POTAGÈRE

par Aurélie Bernard

Mars 2020, fin d’hiver où tout bon jardinier prépare sa saison à venir. À Hérelle avec
Orlane et Véronique, nos 2 partenaires horticoles du potager, nous planifions notre
été. Nous nous préparons pour des semis en avril, nous explorons les variétés pour
agrandir notre offre de légumes et fines herbes selon ce que nos résidants ont
choisi lors du bilan 2019.
Mais le monde s’arrête, les activités de nos partenaires cessent. Dans la maison,
nous ne pouvons plus nous réunir. La saison du potager est compromise.
En mai s’ouvre la perspective de pouvoir se voir à
l’extérieur, nous permettant d’accueillir des ateliers sur
la terrasse. Pour nos résidants, déjà très isolés depuis 2
mois, coupés de leurs proches, mais aussi de nos
bénévoles, la perspective d’avoir une terrasse fleurie,
verte, un espace chaleureux où prendre l’air en
sécurité finit de nous convaincre de nous lancer.
Une petite équipe de jardiniers
(composée de résidants, locataires,
bénévoles, employés) se constitue. À
tour de rôle, chaque semaine, chacun
arrose, fertilise, taille, récolte notre
production maison. Nos cuisinières
créent de la magie avec les herbes
et légumes récoltés.
Paradoxalement, ces sentiments d’isolement et d’autarcie vont
développer notre esprit d’autonomie et d’organisation. « On va
faire pareil dit Claude, on va faire tout seuls ».
Des ateliers d’horticulture vont pouvoir avoir lieu en extérieur tout
l’été, on rit, on partage des connaissances. Micro-Habitat nous
propose de nouveau un partenariat avec une ferme sur les toits
du centre-ville de Montréal et chaque semaine plusieurs kilos de
légumes frais viennent améliorer plus encore notre production.
Nos employés pairs-aidants repartent avec des paniers de
bons légumes. Nous organisons des ateliers de
transformation du basilic en pesto, des tomates chutney. La
saison sera extraordinairement prolifique et généreuse.

MAISON D'HÉRELLE
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PROGRAMMES
SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ
par Alexia Grenon

En cette année particulière, nous avons su
identifier et répondre rapidement aux
nouveaux défis engendrés par la pandémie
en modifiant nos processus
d’accompagnement en place.
C’est notamment grâce à l’écoute, la
collaboration et la résilience qui ont pris
une importance renouvelée que nous avons
pu poursuivre la mission auprès de nos 10
personnes suivies en communauté.
Il est à noter que celles-ci vivent des difficultés au niveau d’atteintes cognitives et de
santé mentale. Deux d’entre elles ont des défis reliés à des dépendances. Le groupe
est majoritairement composé de femmes qui se sentent très isolées et parmi ces
femmes celles de la communauté africaine ont réussi à trouver du travail ou sont en
voie de, malgré leur situation précaire.

Un remerciement particulier est de mise pour le
personnel du CUSM-Glen, du CHUM et du CLSC du
Plateau-Mont-Royal et des Faubourgs sans qui la
réussite de ce programme ne serait pas possible.

SOUTIEN ENTRE PAIRS
par Alexia Grenon

Il va sans dire que la pandémie a créé une
distance; malgré celle-ci, notre programme
a pu maintenir ses objectifs. En effet,
les appels téléphoniques se sont multipliés
de part et d’autre, chacun ayant à cœur
le bien-être et la santé de leurs pairs en ces
temps d’isolement accru. Un nouveau
jumelage aidant-aidé a également vu le jour
entre Joanie et Astride partageant toutes deux
un parcours d’immigration similaire.

MAISON D'HÉRELLE
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MAISON D'HÉRELLE EN CHIFFRES
TAUX D'OCCUPATION

Un taux
d'occupation de
90% cette dernière
année pour un total
de 38 résidants et
locataires.

VOLET D'HÉBERGEMENT

La grande majorité
des résidants
étaient en transition
tandis que le
dixième d'entre eux
étaient en soins
palliatifs.

VOLET D'HÉBERGEMENT - HISTORIQUE

Comparativement
aux années
antérieures, les
résidants sont
admis davantage au
volet transition.

MAISON D'HÉRELLE
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MAISON D'HÉRELLE EN CHIFFRES
PROVENANCE DE L'ADMISSION

Plus de la moitié
des résidants
provenaient de
l'hôpital cette
année
comparativement à
25 % l'an dernier.

RESSOURCES FINANCIÈRES À L'ADMISSION

La sécurité du
revenu demeure la
ressource financière
la plus fréquente
parmi les résidants.

PROFIL DES RÉSIDANTS ET LOCATAIRES

85% des résidants
et locataires sont
francophones et
15% anglophones
60% d'hommes et
40% de femmes

MAISON D'HÉRELLE
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BÉNÉVOLAT
IL EST TEMPS DE DIRE MERCI
par Aurélie Bernard

En 30 ans, la maison n’avait jamais connu de période sans présence bénévole. De
mars à mai, ce fut une maison protégée, veillée de manière magistrale par des
intervenants courageux, mobilisés, mais une maison plus silencieuse, avec moins de
vie, moins d’histoire, moins de mouvement.
À Hérelle comme toujours, des crises
naissent des moments de créativités
incroyables. Nous avons cherché une
autre manière de maintenir ce lien
résidants-bénévoles. Cette photo
démontre bien notre bénévole Ève
qui fait ses visites à bonne distance
sur le trottoir.

Nous avions mis en place :
Un mur de partage dans la salle à manger
où chacun laissait une pensée, une
anecdote, un nouveau savoir-faire, un
bricolage;
Des appels téléphoniques pour s’aider à
passer au travers;
Dès que le printemps est arrivé, il a été
possible de se retrouver en sécurité dehors
sur la terrasse fleurie;
En juillet, nos bénévoles connus et fidèles
ont pu revenir à l’intérieur de la maison.
Chacun reste marqué par cette épreuve et a
pu mesurer la force du lien qui nous unit. Nos
résidants nous disaient perdent leur monde,
leurs repères. Les bénévoles réalisaient eux
aussi la difficulté d’être loin, de ne plus avoir
ce contact direct, ce regard qui ne ment pas,
ces échanges d’humain à humain qui fait du
bien aux deux.

Depuis juillet, la maison a tenu dans la
tempête, dans le respect absolu des gestes
barrières pour protéger l’autre, ne mettre
personne à risque. Des réminiscences pour
nos résidants de ces années Sida où aimer
l’autre était le mettre en danger. Une
sensation que beaucoup nous ont partagée.
Tout pour ne pas revivre à nouveau ce
confinement du printemps 2020, la
perception que chaque jour de bénévolat
était un jour de gagné, un jour de plus à
pouvoir être ensemble.
Merci mes chers bénévoles pour votre
implication, votre fidélité dans cette année si
particulière.
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ACTIVITÉS CO
COMMUNAUTAIRES
OMMUNAU

Bien plus
qu'un toit
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ÉQUIPE
PERSONNEL INFIRMIER
Perreault, Nathalie - Infirmière auxiliaire
PERSONNEL INTERVENANT
Mafo, Suzelle - Coordinatrice de l’équipe des intervenants
Richard, Michel - Coordonnateur des milieux de vie
Ahmed Tayeb, Imène - Intervenante
Dendy, Judith - Intervenante et soutien communautaire au 3738
Morin, Jonathan - Intervenant
Senexant Germain, Erline - Intervenante
Spielvogel, Myriam - Intervenante
PERSONNEL ADMINISTRATIF
Bernard, Aurélie - Coordinatrice des équipes
Blanchard, Michèle - Directrice générale
Charbonneau, Myckaël - Comptable
Grenon, Alexia - Soutien à la direction
Royer, Madeleine - Secrétaire à la direction
PERSONNEL DE LA CUISINE
Beauchamp, France - Coordonnatrice de la cuisine
Tessier, Lyne - Cuisinière
PERSONNEL DE L'ENTRETIEN
Gaudreault, Nathalie - Préposée à l’entretien ménager
Lepage, Richard -Coordonnateur de l’entretien ménager
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IN MEMORIAM
Une présence sensible
et touchante. Kevin
nous a fait cadeau de sa
vision artistique et de
son amour pour la
photographie à travers
les réalisations qu’il a
produites pour nous.

Kevin McKie

Merci à Michèle et
l'équipe d'avoir
rapidement tout
orchestré afin que Kevin
puisse se retrouver à la
Maison d'Hérelle comme
il le souhaitait durant ses
derniers jours.

Quel réel plaisir de le
côtoyer, construire nos
rapports annuels et
vivre l’événement "A
Taste For Life / Un goût
pour la Vie"
avec lui!
Dans nos cœurs.
- Toute l’équipe de la
Maison d’Hérelle

Merci Kevin pour
ton amitié
inconditionnelle...
- Mario Grondin
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PARTENAIRES
RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
Le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM)
CLSC de Côte-des-Neiges
CLSC du Plateau-Mont-Royal
CLSC Hochelaga-Maisonneuve
La clinique médicale l’Actuel
La clinique médicale La Licorne
La clinique médicale urbaine du Quartier Latin
Le centre de réadaptation Lucie-Bruneau
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CÉGEP du Vieux Montréal, département Techniques de travail social
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 du Québec en Outaouais campus St-Jérôme
Carole Yelle Marcel technicienne en engagement
communautaire et les élèves du Collège Jean de la Mennais,
pour leurs visites régulières
OSBL ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
ACCM - Aids Community Care Montreal
Carrefour Jeunesse emploi Côte des Neiges
GAP-VIES
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 Table des organismes communautaires montréalais de lutte
contre le sida- Marjolaine Pruvost, coordinatrice
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
Portail VIH
Répit ressource
RIOCM
SOUTIEN, COLLOQUES ET PROGRAMMES DE FORMATION
La Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal (FOHM)
Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation
Les Centres locaux d’emploi Hochelaga-Maisonneuve, Plateau MontRoyal – De Lorimier, Saint-Alexandre, Côte-des-Neiges

MAISON D'HÉRELLE

RAPPORT ANNUEL 20-21 | PAGE 24

PARTENAIRES
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
NOS PRINCIPAUX FOURNISSEURS
Café Brossard
Fruiterie du Plateau
La Clef des Champs pour leurs produits et leurs conseils
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
Micro Habitat
La Pharmacie Martin Duquette
Magnus Poirier
Maison Aaron et le complexe Æterna
Marché Tradition – Propriétaires Denis Martin et Linda Ouellet;
Moisson Montréal
Micro Habitat
Monnol Import Export (suppléments et vitamines)
Orlane Panet de Micro Habitat
Paul Leclaire – Service informatique
Robert & Fils pour leurs huiles essentielles et leurs vitamines
Sel de la terre et Véronique Durocher
UMERLS-Denis Bordeleau, contracteur pour nos travaux de rénovation

Moisson Montréal a distribué 2 008,47 kilogrammes
de denrées à la Maison d’Hérelle entre le 1er avril
2020 et le 31 mars 2021. Ainsi, la valeur annuelle
totale des denrées distribuées par Moisson Montréal
à notre ressource s’élève à 11 588,87 $.
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MERCI À NOS FIDÈLES
COLLABORATEURS
Dominique Racine - Conseillère en développement philanthropique
Mario Grondin - Consultant en communication
Gilbert Renaud pour l’animation de nos réunions
Gérard Briand pour ses précieux conseils sur la recherche de financement
Pierre Messier pour ses précieux conseils et les dépannages d’urgences, nous
lui souhaitons une bonne retraite!
Jean-Philippe Sisla pour le soutien à l’entretien ménager
Jean Fortin pour son implication au comité de vérification
Marion Tartarin pour son soutien au site web à distance
Jean-Yves Blanchard pour son aide à l’élaboration de nos outils statistiques
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SITUATION FINANCIÈRE
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MERCI À NOS GRANDS DONATEURS
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Aide COVID
Fonds local d'urgence Plateau-Mont-Royal - Ruba Ghazal Députée de Mercier
Ministère des transports - Discrétionnaire pour Sainte-MarieSaint-Jacques
François Legault - Premier Ministre
Jean Boulet - Ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale
Nadine Girault - Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration
Mathieu Lacombe - Ministre de la Famille
Ian Lafrenière - Ministre responsable des Affaires autochtones

Sonia Lebel - Ministre de la Justice
Danielle McCann - Ministre de l’Enseignement supérieur
Gaétan Barrette - Député de La Pinière
Alexandre Leduc - Député d'Hochelaga-Maisonneuve
Jennifer Maccarone - Député de Westmount–Saint-Louis
Banque TD
Pharmacie Duquette
Marie-Josée Brouillette
James Cameron
Jacques Coulloudon
José Côté
Franck Delache
Eric Gaudet
Bernard Leblanc
Centraide du Grand Montréal
Coalition PLUS, COCQ-Sida, Fondation Québécoise du Sida
Fondation du Grand Montréal
Second Harvest
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LA MAISON D'HéRELLE

1990
Ouverture de la
MAISON D'HÉRELLE

1996
ACQUISITION DU
3738 ST-HUBERT

2007
OUVERTURE DU
SATELLITE

2008
OUVERTURE DES
STUDIOS

2014
OUVERTURE DU
3738

2021
vivre dans la
dignité

2020

Rapport annuel d'activités
2020-2021

