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1. MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
WILLIAM NASH, ASC, Adm. A.
Président du conseil d’administration
MICHÈLE BLANCHARD
Directrice générale

Nous sommes heureux de vous présenter ce bilan d’activités 2013-2014.
Notre année reflète bien à travers son action la poursuite d’un travail collectif profondément humain.
Malgré les contextes financier et organisationnel dans lesquels nous sommes, l’esprit de solidarité et
d’engagement transpire dans ce rapport réalisé par les membres de l’équipe.
Une aventure humaine constamment en recherche de bien faire autant sur le plan des soins et de
l’accompagnement, que sur les aspects de la qualité de l’alimentation, le soutien social, le suivi dans
la communauté et le soutien aux proches. Les Studios et les Satellites d’Hérelle nous démontrent
aussi de par leur succès, le besoin réel de développement de parcs de logements abordables et
sécuritaires. Un projet de 7 chambres pour personnes vieillissantes est donc sur la table!
Comme dit Vincent Pelletier, directeur de Aides France « Nous sommes ici pour changer le monde! »
L’équipe d’Hérelle a cette ambition et se traduit par cette chaîne humaine qui a un impact non
médiatisé!
Nous souhaitons souligner ce travail par le ton donné à ce rapport par les témoignages et les défis à
relever. Des moments clés sont décrits : Le VIIe sommet sur la recherche en hébergement VIH/Sida,
nos activités de collecte de fonds, le programme GIPA (Greater Implication of people living with HIV
AIDS), et nos présences au sein de différents regroupements ont nourri notre travail et soutenu
l’esprit de solidarité entre nous et nos partenaires du milieu. Le financement est un point majeur à
l’ordre du jour, ainsi que la réflexion sur les meilleurs moyens de poursuivre notre mission.
Un merci particulier aux membres du conseil d’administration, à l’équipe d’employés et bénévoles et
aussi aux résidants et locataires qui nous enseignent au quotidien…

Bonne lecture!
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2. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres actifs durant l’année 2013-2014
NOM

RÔLE

REPRÉSENTATION

William Nash
Dr Richard Lalonde
Me Bruno Grenier
Mathias Revault
Yvan Girard
Michel Champion
Jean Fortin
Michel Belec
Pascale Landriault
René Thibodeau
Violaine Michaud

Président
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administratrice

Milieu des affaires
Milieu de la santé
Secteur légal
Personnel
Bénévoles (par Intérim)
Usagers
Communauté
Usagers
Milieu des affaires
Milieu de la santé
Communauté

Membres sortants :
Nous aimerions souligner le départ de Carol McCloskey et de Dominique Simard et tenons à les
remercier pour leur précieuse contribution au cours de l’année 2013.
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3. MEMBRES DU PERSONNEL

Barkley, Véronique
Beauchamp, France
Bernard, Aurélie
Blanchard, Michèle

Réceptionniste
Coordonnatrice de la cuisine
Coordonnatrice de l’action bénévole
Directrice générale

Brisebois, Guy
Chérubin, Renan Jr
Dendy, Judith
Gosselin, Marie
Julien, Amélie

Préposé à l’entretien ménager
Intervenant
Intervenante et coordonnatrice des Satellites
Intervenante
Intervenante

Keango, Robert
Kosyuchenko, Sergey
Lebrun, Alexis
Mafo, Suzelle

Intervenant
Intervenant
Intervenant
Intervenante

Meilleur, Jean-Marc
Mercier, Reynald
Nantel, Luc
Raymond, Monique

Coordonnateur des soins
Coordonnateur de l’entretien ménager
Intervenant
Comptable

Revault, Mathias
Richard, Michel
Roy-Béliveau, Camille
Roy, Ghislaine

Intervenant
Intervenant et coordonnateur des Studios
Intervenante
Intervenante

Royer, Madeleine
Tartarin, Marion
Tessier, Lyne

Secrétaire administrative
Responsable du développement des ressources
Cuisinière
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4. LA CORPORATION FÉLIX HUBERT D’HÉRELLE
La Corporation Félix Hubert d’Hérelle 1 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.
La Corporation offre trois 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

Structure
Conseil
d'administration

Direction
générale

Bénévolat

Résidants

Intervention

Cuisine

Entretien

Comité de
planification

1

Comité des
résidents

Comité de
vérification

Comité des
locataires

Comité des
milieux de
vie

Comité
d’évaluation
des
admissions

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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4.1

MILIEUX DE VIE DU RÉSEAU D’HÉRELLE

La Maison d’Hérelle (rue Saint-Hubert)
Ouverte en 1990, la Maison d'Hérelle est une résidence d’hébergement communautaire qui a une
capacité d’accueil de 17 personnes. Toute personne vivant 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 peut être admise à la Maison d’Hérelle, et ce, sans discrimination.

Les Studios (rue Sainte-Catherine)
Pour répondre aux besoins changeants des personnes vivant avec le VIH/sida (besoin de sécurité,
risque d’itinérance, état de santé, habitudes de vie, etc.), la Corporation a développé le projet d’un
logement social permanent avec soutien communautaire de 15 studios pour personnes devenues
plus autonomes, mais vivant des conditions de vie précaires. La plupart des locataires bénéficient
d’une subvention au loyer qui limite leur contribution à 25 % de leurs revenus (environ 160 $). En
réponse aux besoins de logement social, la Ville de Montréal (Office Municipal d’Habitation de
Montréal - OMHM) subventionne la partie complémentaire des loyers. La coordination est assurée
pour veiller à la cohésion de la vie de groupe et à la gestion d’immeuble.

Les Appartements Satellites (chemin Queen-Mary)
Ce sont deux appartements avec soutien communautaire pour personnes vivant avec le VIH, situés à
Côte-des-Neiges. Le premier comporte six chambres pour des personnes vivant avec des séquelles
permanentes laissées par la maladie, en perte d’autonomie. Le deuxième comporte trois chambres
destinées à des personnes autonomes, mais vulnérables du fait d’une désorganisation psychosociale.
Afin d’éviter de se retrouver en hébergement institutionnel de longue durée, ces personnes
réussissent à vivre en groupe grâce au soutien entre pairs, avec une présence minimale de la
responsable.

Le suivi dans la communauté
Ce programme vise à préparer les étapes du retour à la vie active, et un suivi étroit est effectué par
des contacts réguliers avec un intervenant, dès la fin du séjour d’hébergement. Même lorsque cet
accompagnement est terminé, ces personnes peuvent à nouveau bénéficier d’un suivi lorsqu’elles
traversent une période difficile.
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4.2

MISSION, OBJECTIFS, PHILOSOPHIE

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 public et communautaires de la santé et des services sociaux. »

Objectifs
Procurer des soins et des services sur les plans psychosocial et physique dans un
environnement participatif et d’entraide.
Stimuler et maintenir l’autonomie en favorisant un rôle actif de la personne dans les choix que
requiert son état.
Permettre aux proches de bénéficier d’un lieu de répit et de soutien et favoriser leur présence
et leur implication.
Servir de lieu de démonstration et de soutien dans le développement d’autres ressources
analogues.

Philosophie
Notre philosophie repose sur :






La création d’un lien de confiance
Une conception globale de la santé
Le soutien du groupe
Une gestion participative
La crise : une occasion de croissance

L’accompagnement offert par la Corporation est axé sur la qualité de vie et la réduction du stress
associé à la confrontation avec une maladie chronique dégénérative dont l’issue reste trop souvent
fatale. Pour cela, nous valorisons un environnement chaleureux et humain qui respecte les
aspirations, les choix et les différences individuelles, où la présence et la participation des proches à
la vie résidantielle contribuent à la qualité du soutien et de l'entraide.
Malgré l'issue d'une maladie jusqu'à maintenant incurable, la préparation à cette étape de la vie peut
être une occasion de croissance personnelle. Nous espérons que cette épreuve, dans tout ce qu'elle
contient de tragique, sera, pour tous ceux et celles qui sont concernés de près ou de loin par la
problématique du VIH/sida, une opportunité d'évolution individuelle et collective.
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5. PROFIL DES RÉSIDANTS DE LA MAISON
Par Camille Roy-Béliveau et Jean-Marc Meilleur
Pour répondre et faire le suivi sur des demandes d’admission, un comité d’évaluation est chargé
d’étudier chaque demande écrite ou verbale. Une rencontre d’évaluation est alors faite soit à
l’hôpital, soit à domicile ou encore à la Maison d’Hérelle. Le comité est formé d’un infirmier, d’un
intervenant social ou d’une personne bénévole. Le comité est toujours ouvert à ce qu’un résidant y
participe.
La demande peut être soumise par la personne elle-même ou, dans la plupart des cas, par des
professionnels du réseau de la santé pour assurer un partenariat quant aux services demandés.
Cette année, nous constatons une hausse des demandes de répit. Cela s’explique en partie par une
augmentation de personnes vivant à l’extérieur de la région de Montréal. Ces dernières ont besoin
d’un hébergement de courte durée lors de leurs rendez-vous médicaux auprès de leur équipe
soignante. Nous remarquons également qu’un bon nombre des demandes proviennent du réseau
même d’Hérelle. En effet, nous avons hébergé des personnes venant des Studios, des Satellites et
celles suivies dans la communauté le temps d’une relocalisation ou pour des raisons médicales
ponctuelles.

5.1

PROFIL DES RÉSIDANTS HÉBERGÉS

Volet d’hébergement au moment de l’admission
Volet

2013-2014 2012-2013 1990-2014

Soins palliatifs

9

8

290

Transition

20

20

428

Dépannage

19

14

271

Total

48

42

989

2013-2014

Transition
42%

Soins
palliatifs
19%

8

Dépannage
39%

Nombre d'admissions selon le volet 1990-2014
Soins palliatifs
Transition
Dépannage

CONSTAT : Cette année, le nombre de demandes d’admission reste sensiblement le même que les
années précédentes. Ce qui est nouveau, c’est la création d’un comité des milieux de vie rassemblant
les coordinateurs des Satellites, des Studios ainsi que l’une de la Maison d’Hérelle. Ce comité a
comme objectif d’assurer un continuum dans l’hébergement des personnes résidant dans l’une de
nos structures et d’établir ensemble des buts communs pour le bien-être de celles-ci. Ainsi, nous
nous assurons que chaque personne admise bénéficie d’un hébergement et d’un suivi plus adapté.
De ce comité, nous avons créé un système de pointage pour chacune de nos structures. Cet outil
aide-mémoire a pour but de nous aider à prioriser les demandes d’admission ou de référer à nos
partenaires.

Genre
Genre
Homme
Femme
Transgenre/
transsexuel
Total

1990-2014

2013-2014

20132014
42
6

2012- 19902013 2014
35
831
7
153

-

-

5

48

42

989

Homme
84%

Homme
87%
Femme
13%

Femme
15%

Transgenre/
transsexuel
1%
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Provenance de la demande d’admission
20132014

20122013

20042014

Hôpital

26

21

318

Équipe mobile

1

1

13

CLSC/CSSS

0

1

32

Institut carcéral

1

-

13

Résident

12

8

77

Satellite

3

Suivi post-hébergement

0

Studios

1

Autre maison d'hébergement

Provenance

Équipe mobile
2%

2013-2014

Institut carcéral
2%

Résident
25%
Hôpital
54%

Satellite
7%
Studios
2%
Autre maison
d'hébergement
2%

8

20

1

-

20

Autre

0

1

30

Autre (Clinique l'Actuel)

1

2

20

Mdh-Suivi externe

2

-

2

Total

48

42

545

Mdh-Suivi externe
4%

Autre (Clinique
l'Actuel)
2%

CONSTAT : Les demandes proviennent en grande majorité des milieux hospitaliers. En effet, les
personnes hébergées ont souvent un état de santé fragile bien que stable. Cet élément non
négligeable nous amène à approfondir nos connaissances sur plusieurs pathologies connexes ou non
au VIH et à prendre en compte une multitude d’éléments pour pouvoir accompagner la personne
vivant une expérience difficile, en lien avec sa santé. Cette année, particulièrement, nous avons
coordonné les soins en assurant une liaison régulière avec nos partenaires travaillant au sein des
Centres hospitaliers universitaires de Montréal.
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Âge à l’admission
Groupe
d'âge
- 18
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 et +
Total

20132014
4
2
7
7
10
14
4
48

20122013
1
7
4
2
10
5
10
3
42

19902014
6
34
91
170
209
157
7

2013-2014
16

14

Moyenne d'âge cette année:

12

55 ans
10

8

6

4

315
989

2

0
35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 et +

CONSTAT : La moyenne d’âge des résidants à l’admission cette année était de 55 ans.

Orientation sexuelle déclarée
1990-2014

2013-2014

Orientation
Homosexuelle
Hétérosexuelle
Bisexuelle
Inconnue
Total

20132014
23
25
48

2012- 19902013 2014
20
501
20
399
35
2
54
42
989

Homosexuelle
51%

Hétérosexuelle
52%
Homosexuelle
48%

Hétérosexuelle
40%

Inconnue
5% Bisexuelle
4%

CONSTAT: Bien que nous
continuions à recevoir un
nombre important de
résidants qui sont issus de
la communauté gaie, la
clientèle d’orientation
hétérosexuelle est
toujours en hausse ou
égale depuis plusieurs
années dans nos
admissions.

Évolution de la clientèle selon l'orientation sexuelle
Homosexuelle
Hétérosexuelle
Bisexuelle
Inconnue
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Langue maternelle
2013-2014

Langue
Français
Anglais
Créole
Espagnol
Autres
Total

20132014
37
2
3
3
3
48

2012- 19902013 2014
30
720
4
120
3
71
1
26
4
52
42
989

1990-2014

Français
77%

Autres
6%

Personnes avec enfants
2013Enfants
2014
Sans enfant
28
1 enfant
9
2 enfants
6
3 enfants
2
4 enfants
2
5 enfants et + 1
Total
48

Anglais
4%
Créole
7%
Espagnol
6%

Français
73%

Anglais
12%
Créole
7%
Autres Espagnol
3%
5%

Hospitalisations
2013-2014

Fréquence
1 enfant
19%

Sans enfant
58%

2 enfants
13%

6
1
1
11

1 fois
2 fois
3 fois
Total

3 enfants
4%

Personnes
4 enfants
4%
5 enfants et +
2%
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Lieu du décès
CONSTAT : Le nombre de demandes en soins palliatifs restent
sensiblement le même que celui des années précédentes. Des
neuf personnes hébergées en soins palliatifs, sept sont
décédées à la Maison d’Hérelle, soutenues par leurs proches.
Cet élément est un fait nouveau et important à mentionner. En
TOTAL
7
8
260 temps qu’infirmiers et coordinateurs, nous avons remarqué
l’importance de cet atout face aux soins. Nous avons pris le temps de connaître ces proches, tout
autant que la personne elle-même. Elles ont pu bénéficier d’un soutien tout au long du séjour offert
par notre équipe.
2013- 2012- 19902014 2013 2014
Maison d'Hérelle
7
3
219
Hôpital
5
41

Lieu
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Ressources financières à l’admission
2013-2014

2013- 2012- 1990Ressources financières
2014 2013 2014
Sécurité du revenu
39
24
712
Sécurité du revenu + autre
7
55
R.R.Q. (Rentes du Québec)
1
3
55
R.R.Q. + Autre
3
1
19
Assurance salaire
3
3
93
Assurance emploi
1
39
C.S.S.T.
2
R.E.E.R.
2
Rentes
1
7
Pension de vieillesse
5
Pension de vieillesse + autre
2
2
9
Autre
16
Aucun revenu
15
Source inconnue
25
TOTAL
48
42
1054

Sécurité du
revenu
82%

R.R.Q. (Rentes
du Québec)
2%

R.R.Q. + Autre
6%
Assurance
salaire
6%
Pension de
vieillesse +
autre
4%
Sécurité du
revenu + autre
R.R.Q. (Rentes du
5%
Québec)
5%

1990-2014

R.R.Q. + Autre
2%

Sécurité

du
revenu
68%

CONSTAT: La principale source de revenu est
similaire aux années précédentes et provient de la
Sécurité du revenu. Le niveau de pauvreté est un
élément qui renforce la détérioration de la santé
globalement. C’est pourquoi l’accompagnement
sur tous les plans a été nécessaire pour que la
santé reprenne son cours.

Assurance salaire
9%
Assurance emploi
4%

Source inconnue
2%

Rentes
1%

Pension de
vieillesse + autre
1%
Autre
2%
Aucun revenu
1%

Durée de séjour
Durée de séjour
Moins de 1 mois
Entre 1 et 3 mois
Entre 3 et 6 mois
Entre 6 mois et 1 an
Entre 1 et 2 ans
Plus de 2 ans
Données n/d
TOTAL

20132014
24
7
3
12
1
1
48

20122013
13
14
10
5
42

2013-2014

19902014
345
196
146
93
40
19
99
938

Entre 1 et 3
mois
15%

Moins de 1
mois
50%

Entre 3 et 6
mois
6%

Entre 6 mois et
1 an
25%

Entre 1 et 2 ans
2%
Plus de 2 ans
2%
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Séjours moyens
Type

Séjour moyen Nombre
(en mois) de pers.

Soins palliatifs
Transition
Dépannage
Tous les types

3.3
6.6
2.1
4.1

7
15
16
38

Types de séjour
Court séjour (0 à 3 mois)
Moyen séjour (3 à 6 mois)
Long séjour (6 à 9 mois)

22
3
2

Note : Les 10 résidants qui étaient encore présents à la fin de l’exercice financier ne sont pas inclus
dans ces statistiques.

Taux d’occupation
Taux d'occupation
Nombre de jours d'occupation
Capacité totale (12 lits X 366 jours)
Pourcentage d'occupation

3639
4392
82.9%

CONSTAT: Les travaux qui ont eu lieu en septembre sur la structure du bâtiment nous ont obligés à
diminuer l’accueil de 6 places.
2013-2014

Raison du départ
Raison du départ
Hospitalisation
CHSLD
Décès
Retour à domicile
Réseau d'Hérelle
(Satellites, Studios)
Retour à ressource
post-hébergement
d'Hérelle
(Satellites, Studios)
Expulsion
Ressource
d'hébergement en
toxicomanie
Autre ressource
Autre
TOTAL

2013- 2012- 19902014 2013 2014
0
0
29
0
0
4
7
8
280
19
17
350
5

1

Réseau
d'Hérelle
(Satellites,
Studios)
13%

Retour à
domicile
50%

Autre ressource
d'hébergement
11%
Autre
8%

Décès
18%

31

Réseau
d'Hérelle
4%

1990-2014

-

2

8

-

1

3

-

-

6

4
3
38

3
0
32

Retour à
domicile
42%

Décès
34%

78
42
831
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Retour à
ressource
posthébergement
d'Hérelle
1%

Autre
5%

Hospitalisation
4%

Ressource
d'hébergement
en toxicomanie
1%
Autre ressource
d'hébergement
9%

Problématiques associées au VIH/sida
Nbr
15
12
9
8
6
6
5
5
3
2
2
2
1
1
-

PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES AU VIH/SIDA
Pneumonie bactérienne
Zona
Candidose
Infection bactérienne récidivante
Tuberculose pulmonaire
Démence (atteinte cognitive)
Pneumonie Jirovecii
Herpès
Encéphalopathie/Leucoenc.
Toxoplasmose
Sarcome de Kaposi
Lymphome
Cytomégalovirus (C.M.V.)
Atrophie cérébrale
Mycobactériose (M.A.I./M.A.C.)
Méningo-encéphalisteria
Histoplasmose
Cryptococcose

NOMBRE DE RÉSIDANTS EN 2013-2014
Cryptococcose
Histoplasmose
Méningo-encéphalisteria

Mycobactériose (M.A.I./M.A.C.)
Atrophie cérébrale

Cytomégalovirus (C.M.V.)
Lymphome

Sarcome de Kaposi
Toxoplasmose

Encéphalopathie/Leucoenc.
Herpès

Pneumonie Jirovecii
Démence (atteinte cognitive)

Tuberculose pulmonaire
Infection bactérienne récidivante
Candidose
Zona
Pneumonie bactérienne
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Autres problématiques associées au VIH/sida
Nbr
18
11
8
7
5
4
3
2
2
1
1
1
-

AUTRES PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES AU VIH/SIDA
Dépression sévère
Syndrome d'émaciation (cachexie)
Anémie secondaire au VIH
Neuropathie
Lipodystrophie
Ostéoporose
Diabète
Pancytopénie
Thrombocytopénie
Diarrhée chronique
Fatigue chronique
Leucopénie
Hypercholestérolémie
Insuffisance rénale
Intoxication aux A.R.V.
Pancréatite

NOMBRE DE RÉSIDANTS EN 2013-2014
Pancréatite
Intoxication aux A.R.V.
Insuffisance rénale
Hypercholestérolémie
Leucopénie

Fatigue chronique
Diarrhée chronique

Thrombocytopénie
Pancytopénie

Diabète
Ostéoporose

Lipodystrophie
Neuropathie

Anémie secondaire au VIH
Syndrome d'émaciation (cachexie)
Dépression sévère
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Autres problématiques – incluant les cancers
Nbr
24
18
13
13
10
9
9
7
5
4
4
3
3
1
1
-

AUTRES PROBLÉMATIQUES
CANCER
ORL
Colorectal
Poumon
Foie
Plasmocytome
Seins
Cerveau
Fibroblastome
Pancréas
Peau

Total

Nbr
7
5
2
1
1
1
17

Trouble santé mentale et/ou de comportement
Troubles secondaires à la problématique
Hépatite "A" ou "B"
Hépatite "C"
Maladie cardio-vasculaire
Maladie dermatite
Maladie pulmonaire/respiratoire
Trouble musculo-squelettique
Trouble neuro
ORL
Troubles occulaires
ITSS
Maladie hépatique
Maladies gastro-intestinale
Maladie rénale
Maladie rel. Au sang
Trauma

NOMBRENOMBRE
DE RÉSIDANTS
DE CASEN
EN2013-2014
2013-2014

CANCERS

Peau
Pancréas
Fibroblastome
Cerveau
Seins
Plasmocytome
Foie
Poumon
Colorectal
ORL
Trauma
Maladie rel. Au sang
Maladie rénale
Maladies gastro-intestinale
Maladie hépatique
(Infection transmissible sexuellement et par le sang) ITSS
Troubles occulaires
ORL
Trouble neuro
Trouble musculo-squelettique
Maladie pulmonaire/respiratoire
Maladie dermatite
Maladie cardio-vasculaire
Hépatite "C"
Hépatite "A" ou "B"
Troubles secondaires à la problématique
Trouble santé mentale et/ou de comportement
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5.2

PROFIL DES DEMANDES D’ADMISSION

Par Camille Roy-Béliveau et Jean-Marc Meilleur, coordination des soins

Reçues
51

Admises
35

Refusées
3

Abandonnée
7

Décès
2

Autres ress.
2

Attente
2

Six personnes ont, par ailleurs, mis fin à leur
demande préférant rester à leur domicile le plus
longtemps possible. Les trois demandes que nous
avons refusées concernaient des demandeurs ayant
des troubles de consommation et un VIH stable qui
aurait pu affecter la vie de groupe et alourdir le
travail des intervenants qui sont dorénavant seuls
durant leur quart de travail. Depuis cette année,
une rencontre mensuelle des coordinateurs des
maisons d’hébergement en VIH a lieu. Ces
rencontres nous permettent d’avoir un regard
global sur nos demandes mutuelles d’admissions.
Nous avons aussi établi une nouvelle entente avec
le service correctionnel du Canada en ce qui
concerne les demandes de soins palliatifs de la
clientèle VIH; cela nous permettra d’offrir un
accompagnement
aux
personnes
pouvant
bénéficier de notre expertise en soins de fin de vie.
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TÉMOIGNAGE D’UN RÉSIDANT
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6. RETOUR DANS LA COMMUNAUTÉ
6.1

LES APPARTEMENTS SATELLITES D’HÉRELLE (Chemin Queen Mary)

Par Judith Dendy
Cette année, l’objectif de nos interventions visait le maintien des locataires dans un milieu de vie des
plus agréables, tout en gardant le désir d’améliorer leur qualité de vie au maximum. En ce sens, nous
avons soutenu hebdomadairement les locataires dans l’élaboration de leur budget et les avons
accompagné à l’épicerie tout en cherchant les rabais qui leur seraient les plus favorables. Cette aide a
eu pour conséquence de permettre aux locataires de participer activement à la préparation de
recettes plus équilibrées et inspirantes pour l’œil et l’appétit.
D’autre part, nous nous sommes dotés cette année, d’une nouvelle rampe d’accès pour triporteur à
l’arrière de l’immeuble. Cette installation était devenue nécessaire car un des locataires ne pouvait
plus sortir de l’appartement que pour ses rendez-vous médicaux. Ainsi, il sera plus autonome pour
ses déplacements à l’extérieur.
Nous sommes heureux que notre projet de jardinage se soit poursuivi durant l’été 2013 et qu’il ait
prospéré. Cela permet aux locataires de manger des légumes frais durant toute la saison estivale.
Durant l’année, nous avons aussi remarqué l’effritement du lien entre les locataires. Les
conversations devenaient plus corsées. Nous avons donc choisi de reprendre les réunions aux deux
semaines pour favoriser la création de nouveaux liens entre eux.
Dans notre désir de vouloir permettre à plusieurs d`acquérir des habiletés pour la vie en appartement,
nous avons accueilli cette année trois nouveaux locataires. Toutefois, l’expérience n’a pas été
fructueuse pour certains d’entre eux, car ils requéraient un encadrement plus grand que ce que notre
structure offre. Avec le vieillissement des locataires, nous ne pouvons pas compromettre le
sentiment de sécurité dans l’appartement.
Dans l’ensemble de nos pratiques d’intervention, nous avons été amenés pour la première fois cette
année à soutenir une locataire dans une dimension juridique. En effet, nous avons servi de levier
dans la défense de ses droits, puis de référence pour la diriger vers un avocat.
L’accueil que les locataires réservent à chacune des personnes qui leur rend visite est touchant et
mérite d’être souligné. Nous recevons toujours de bons commentaires à ce sujet, que ce soit de la
part des intervenants, bénévoles, proches, stagiaires, etc…
Merci aux préposés du CLSC Côte-des-Neiges pour leur soutien hebdomadaire auprès des locataires
qui ont eu besoin d’assistance pour leur douche.
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Merci à Moisson Montréal pour la nourriture. Ces dons nous permettent chaque semaine de
préparer des soupes maison et d’autres plats qui sont partagés entre locataires. Cette année, pour
varier les menus des locataires qui commandent des plats congelés, nous avons confectionné
ensemble des repas maison grâce à cette collecte.
Merci à nos merveilleux bénévoles : un merci particulier à Carol qui a cessé son implication.
Merci à Ruth pour sa présence chaleureuse chaque vendredi.
Merci à Yvon et ses élèves qui viennent l’été fleurir le jardin, mais aussi partager les différentes fêtes
durant l’année avec des jeux, des fondues au chocolat.
Merci à l’équipe mobile pour sa présence auprès des locataires.
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Statistiques – appartements satellites 1 et 2 d’Hérelle – Profil des locataires
Genre
Masculin
Féminin
Transgenre / Transsexuel
Total

7
3
1
11

Demandes d’admission
Reç. Refus. Aband Adm
3
3

Hospitalisations
1 fois
2 fois
3 fois

2
Total

2

Âge
-18
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 +
Total

1
2
2
4
1
1
11

Langue maternelle
Français
Anglais
Créole
Autre
Total

7
2
1
1
11

Orientation sexuelle
Homosexuelle
Hétérosexuelle
Bisexuelle / Autre
Total

4
6
1
11

Sources de revenus
Emploi
Assurance-salaire
Assistance sociale
RRQ
Pension vieillesse
Total

9
1
1
11

Problématiques
Risque d'itinérance
Santé mentale
Démence
Dépendances (alcool,
drogue, jeu, etc.)
État dépressif
Troubl.comportement
Multirésistance ARV
Maladie chronique /cancer
Cancer
Autre

Les proches
de nos
locataires
nous ont
témoigné leur
appréciation
pour le bel
environnement
sécuritaire que
nous offrons et
qui leur permet
de dire :
Je suis chezmoi.

4
4
1

Provenance de la référence
Maison d’Hérelle
Studios d'Hérelle
Suivi post-hébergement
Autre mais. d'héb.
CSSS/CLSC/Hôpitaux
Total
Raison du départ
Maison d'Hérelle
Studios d'Hérelle
Hospitalisation
CHSLD
Décès
Expulsion
Logement indépendant
Autre
Total

3
1
4

2
1
3

Durée du séjour *
1 à 6 mois
6 mois à 1 an
Plus d'un an
Total

3
1
7
11

* Le Satellite d'Hérelle 1 (6
chambres) existe depuis le 1er
février 2007 ;
le Satellite d'Hérelle 2 (3
chambres) existe depuis le 1er
février 2011.

Moyenne de séjour des
locataires *

21
mois

Taux d'occupation

90%

3
3

Séjours en maison
d'hébergement
1 séjour
2 séjours
3 séjours ou +
Total

2
2

Mouvement des locataires
Au 1 avril
Admissions
Départs
Au 31

La loi sur la protection de la confidentialité ne nous permettant pas de colliger des informations personnelles sur nos
locataires, les données présentées sont basées sur nos observations générales.
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7
4
3
8

6.2

STUDIOS D’HÉRELLE (Rue Sainte-Catherine)

Par Jean-Michel Richard
L’année dernière, nous vous informions que l’un
des principaux défis de l’année 2013-14 serait
sans doute de permettre aux locataires en perte
d’autonomie de conserver leur appartement
malgré l’apparition de certaines limitations.
Nous sommes heureux de vous faire part que ce
défi a été relevé avec succès. Par ailleurs, nous
sommes conscients qu’avec l’augmentation de
la moyenne d’âge des locataires, le nombre
d’années d’infection par le VIH, ainsi que la
présence de plusieurs déterminants sociaux, ce
défi demeurera important.
Nous retenons cette année qu’au moins quatre locataires ont sollicité notre implication pour leur
suivi médical de façon périodique ou régulière en raison de l’anxiété éprouvée au moment de la
rencontre avec leur médecin. À ce sujet, certains ont mentionné ne pas se sentir sur le même pied
d’égalité avec les professionnels du réseau en général. De plus, certains nous ont raconté vivre de la
discrimination en raison de leur dépendance. Un locataire m’a dit : « Je suis considéré comme un
toxicomane, moi Michel, c’est une étiquette. Alors, ils ne me donnent pas la même qualité de
services qu’aux autres. Si tu viens avec moi à l’hôpital, j’irai, sinon, oublie ça. »
Le quotidien dans l’immeuble.
Au fil des années, nous constatons que la condition de santé des locataires vient en quelque sorte
éroder leur capacité à s’impliquer physiquement dans les tâches de l’immeuble.
Cette année, deux locataires ont quitté l’immeuble. L’un d’entre eux a loué un appartement 3 1/2
dans un H.L.M. pour les personnes de 60 ans et plus. L’autre locataire, en collaboration avec sa
famille, en est arrivé à la conclusion que sa condition de santé ne lui permettait plus de vivre en
appartement avec soutien communautaire. En fait, il s’agit d’un cadre structurel qui ne répondait plus
à ses besoins.
Nous remarquons que les locataires ont moins exprimé de plaintes en raison du bruit dans
l’immeuble que par les années précédentes. Dans les faits, aucun locataire n’a connu une
désorganisation suffisamment importante pour déranger la quiétude des autres locataires. D’autre
part, comme la structure architecturale de l’édifice demeure la même, nous posons l’hypothèse que
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c’est en raison du fait que les locataires se connaissent davantage. Ils se témoignent une plus grande
tolérance les uns envers les autres, ce qui est possiblement le résultat d’une forte stabilité
résidantielle, mais aussi des activités que nous avons tenté de maintenir tout au long de l’année,
comme le souper communautaire, les soirées cinéma et une plus grande disponibilité de la salle
communautaire.
Au quotidien, nos interventions ont fréquemment été teintées par la nécessité de réguler certains
comportements dérangeants ou illégaux, tant à l’intérieur de l’immeuble, qu’à l’extérieur avec le
voisinage. Nous avons aussi été appelés à soutenir des locataires dans leurs démarches face au
système judiciaire.
Remerciements à nos partenaires du quartier, sans qui la vie ne serait pas la même…
Le Chic Resto Pop: pour le programme de plats cuisinés congelés qui est livré sur place ;
ACCM : pour ses nombreux services aux locataires ;
la Fondation d’aide directe Sida Montréal pour son soutien alimentaire ;
le CLSC Hochelaga‐Maisonneuve : pour ses services de maintien à domicile ;
le Carré : pour la préparation de rapports d’impôts et les nombreux services de Céline ;
le Cap St‐Barnabé : son épicerie communautaire et son centre de jour ;
le Restaurant Pagi ;
la Maison Plein Cœur : pour son service de transport ;
le poste de quartier Hochelaga-Maisonneuve du Service de police de la Ville de Montréal.

6.3

TÉMOIGNAGE D’UN LOCATAIRE DU STUDIO

« Je vis dans l’immeuble depuis le 1er août 2008. À mon arrivée, il s’agissait d’une façon de
fonctionner tout à fait nouvelle pour moi. Je me suis installé lentement dans mon nouveau « chez
moi », comme Michel me l’avait suggéré. Durant toutes ces années ici, j’ai pu bénéficier de beaucoup
de soutien, que je n’aurais pas eu, avoir vécu ailleurs. Cette année, j’ai particulièrement apprécié
avoir eu un accompagnement pour mon suivi médical. Michel s’est déplacé très souvent pour venir
avec moi à mes différents rendez-vous.
Je suis heureux aussi de pouvoir avoir quelqu’un à qui parler de situations qui me dérangent. Michel
m’aide toujours, sans jugement, à éclaircir ces situations. Par conséquent, les choses me paraissent
moins graves.
Je suis une personne qui apprécie beaucoup l’humour… C’est aussi ce que je retrouve avec tout le
monde de l’immeuble. Nous formons en quelque sorte une famille, avec les hauts et les bas que cela
comporte.
J’ai été accompagné à plusieurs reprises et, lorsque les problèmes se présentent, je sais que je peux en
discuter. »
24

Statistiques – Studios d’Hérelle – Profil des locataires
Genre
Masculin
Féminin
Transgenre / Transsexuelle
Total

12
4
16

Hospitalisations
1 fois
2 fois
3 fois
Total

2
2

Âge
-18
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 +
Total
Langue maternelle
Français
Anglais
Créole
Autre
Total
Orientation sexuelle
Homosexuelle
Hétérosexuelle
Bisexuelle / Autre
Total
Sources de revenus
Emploi
Assurance-salaire
Assistance sociale
RRQ
Pension vieillesse
Total
Problématiques
Risque d'itinérance
Santé mentale
Dépendances (alcool,
drogues, jeu, etc.)
État dépressif
Tr. de comportement
Traitement à la méthadone
Total

3
4
5
2
1
1
16

14
1
1
16

11
5
16

2
11
2
1
16

Malgré la
diminution de
l'autonomie des
locataires, nous
avons réussi à
les soutenir pour
leur permettre de
conserver leur
appartement.
Nous
considérons
toutefois que cet
enjeu demeurera
au coeur de nos
préoccupations
futures.

10
4
13

9
2
38

Séjours en maison
d'hébergement
1 séjour
2 séjours
3 séjours ou +
Total

-

Demandes d’admission
Reç. Refus.
no
Adm
8
7
1
Provenance de la référence
Maison d’Hérelle
Satellites d'Hérelle 1 et 2
Suivi post-hébergement
Autre mais. d'héb.
CSSS/CLSC/Hôpitaux
Total
Raison du départ
Maison d'Hérelle
Satellites d'Hérelle
Hospitalisation
CHSLD
Décès
Évincement
Logement indépendant
Autre
Total
Durée du séjour *
1 à 6 mois
6 mois à 1 an
Plus d'un an
Total

2
1
1
4
8

1
1
2

1
1
14
16

* Les Studios d'Hérelle existent
depuis le 1er janvier 2008
(15 appartements)

Moyenne de séjour des
21 mois
locataires *

Suivi des locataires appels téléphoniques

350 hrs

Taux d'occupation

94%

Mouvement des locataires
Au 1 avril
Admissions
Départs
Au 31

15
1
2
14

La loi sur la protection de la confidentialité ne nous permettant pas de colliger des informations personnelles sur nos locataires , les
données présentées sont basées sur nos observations générales.
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6.4

SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ

Par Mathias Revault
En conformité avec sa mission, la Maison
d’Hérelle offre aux résidants en voie de
réinsertion sociale un programme de suivi dans la
communauté. Ce suivi assure le maintien d’un
lien qui assure une écoute et un soutien à la
personne ayant résidé à la Maison. Dans le cadre
de cet accompagnement, l’intervenant
responsable du suivi et la personne définissent
des objectifs qui visent à consolider la démarche
de réinsertion. Cette collaboration constitue
l’assise du soutien et de l’accompagnement
requis pour assurer le succès du processus de
réinsertion sociale. En fait, le suivi dans la
communauté permet d’apprivoiser
tranquillement l’autonomie retrouvée tout en
étant assuré d’obtenir du soutien au besoin.
Les personnes ont une plus grande espérance de vie toutefois, elles font face à des obstacles
importants souvent reliés à des complications de santé comme par exemple: des atteintes
neurologiques, des difficultés liées à la santé mentale, le diabète, les troubles cardiaques et divers
types de cancer. S’ajoutent à leurs défis, la survie dans des conditions de pauvreté matérielle :
logements souvent insalubres et excessivement chers, l’isolement. La question alors se pose :
comment maintenir la santé devant cette montagne d’embûches?
L’accompagnement que j’ai fait cette année ne peut se concrétiser sans l’apport de multiples
collaborations : les Appartements Rosemont; la Maison Plein Cœur; le Refuge; Gap-vies; Jacques
Fallu, infirmier du Chest; Hélène Morin, infirmière du CHUM; les docteurs Laflamme, Brouillette et
Lalonde pour en nommer quelques-uns… Les instances gouvernementales des services de la santé et
des services sociaux exigent une présence accrue dans l’accompagnement. Je pense par exemple à
une personne qui a des difficultés à s’exprimer, à se concentrer à remplir les bons formulaires ou à
remettre à jour ses cartes de santé, se confronte à un arrêt des services soit des CLSC, des banques
alimentaires, du soutien psychologique de la curatelle ou de la sécurité du revenu. Cette expérience
devient alors une situation de crise qui peut être évitée si l’accompagnement demeure vigilant.
Je remercie l’équipe d’Hérelle qui assure une continuité de ce soutien en dehors des heures du suivi
dans la communauté. Cette solidarité a un impact majeur sur la vie des gens!
Un constat : le nombre d’heures de présence a augmenté de 45 h par mois l’an dernier à 65 h pour 18
personnes versus 22 l’an dernier.
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Objectifs pour l’année 2014-15 :
 Maintenir les liens dans la communauté;
 Favoriser la participation d’un (ou des) bénévole(s) dans la présence régulière de visites à
domicile afin de rompre l’isolement des personnes suivies.
 Maintenir une communication régulière afin d’éviter la détérioration de l’état de santé
physique et morale de la personne.
 Cibler des partenaires potentiels pouvant contribuer au maintien dans la communauté surtout
au niveau de la santé mentale
 Développer un outil d’évaluation et de satisfaction des personnes suivies dans la communauté
permettant ainsi d’évaluer les impacts de nos accompagnements.

Profil des suivis dans la communauté : réguliers, occasionnels et ponctuels
PROBLEMATIQUES
Risque d'Itinérance
Dépendances (jeux, drogue…)
Santé Mentale
État dépressif
Atteinte Cognitive
Multi-résistance aux ARV
Maladie Chronique / Cancer
Cancer
Autre

TOTAL
3
2
12
5
12
1
1
1
-

RENCONTRES
(en personne par an)
Total de rencontres
Total de personnes

TOTAL

GENRE

115
18

Nombres d’heures/appels
téléphoniques des personnes suivies TOTAL
Total des heures
Total de personnes
Nombres d’heures/appels
téléphoniques avec les partenaires
sociaux des personnes suivies
Total des heures
Nombre de partenaires

202
18

Masculin
Féminin
Transgenre / Transexuel
Total

TOTAL
14
3
1
18

SOURCES DE REVENUS
Assistance Sociale
RRQ
Assurance Salaire
Pension Vieillesse
Autre

TOTAL
17
2
1
-

MILIEU DE VIE
Logement Indépendant
Satellite / Studio
Autre Maison Hébergement
CHSLD
Autre
Total

TOTAL
12
3
1
1
1
18

TOTAL
59
14

La loi sur la protection de confidentialité ne nous permettant pas de colliger des informations personnelles, les données
présentées sont basées sur nos observations générales.
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7. SOUTIEN AUX PROCHES
Par Mathias Revault
Pendant l’année 2013-2014, l’équipe de la Maison d’Hérelle a accueilli, écouté, informé et soutenu
les proches des personnes hébergées. Nous souhaitons créer pour eux aussi un environnement
empathique et convivial, ainsi que leur offrir un accompagnement.
Le soutien des proches est partie intégrante des soins prodigués à la Maison d’Hérelle.
Lors du séjour d’un résidant, on cherche à intégrer ses proches (famille, conjoint, ami) à la vie de la
Maison. Ils sont invités à s’impliquer, selon leurs possibilités, à chaque étape du processus
d’accompagnement afin d’améliorer la qualité de vie du résidant, de même que la leur. En retour, ils
peuvent recevoir de l’équipe un réconfort, une écoute et un soutien qui peuvent leur permettre de
vivre le plus sereinement possible ces moments difficiles. L’étape de la fin de vie peut bouleverser les
proches autant que la personne qui la vit, tant sur les plans psychologique, que spirituel et social.
L’expérience du séjour à d’Hérelle permet de se sentir solidaire plutôt qu’isolé durant cette étape de
la vie.
Cette année, contrairement aux expériences du passé, la présence des proches a été importante,
certains proches ont eu à faire face à la fin de vie et d’autres, aux enjeux de la convalescence et de la
transition.
Objectifs du soutien des proches :
- Soutenir les proches tout en facilitant le processus de deuil;
- Aider à reconnaître, exprimer les émotions;
- Faciliter les ajustements administratifs, légaux et techniques au besoin.
Le nombre de personnes ayant bénéficié de soutien est de 39 en 2013-14.
TYPE DE SOUTIEN
Soutien psychologique
Services de soutien socio-économiques
Information sur l'évolution de la maladie
Conseils sur les soins
Rencontre avec le médecin
Approches alternatives de santé
Soutien juridicolégal
Autres (accueil, assistance aux funérailles)
TOTAL

NOMBRE DE PERS.
39
8
13
7
2
1
16
5
91
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NOMBRE D'HEURES
364.5
52
29
7
2
1.5
40
6.5
502.5
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8. ACTION BÉNÉVOLE
Par Aurélie Bernard
Que retenir de cette année? Si je dois vous décrire au mieux ce que nous avons vécu ces 12 derniers
mois, j’emploierais 2 verbes : rassembler et rapprocher. Voilà ce que nous avons choisi pour notre
maison et pour nos bénévoles et stagiaires.
Vous le verrez : le nombre de nos bénévoles a diminué. Comme on l'a constaté les années
précédentes, la cause des pvvih n'est plus « à la mode », plus alimentée par les militants des années
90-2000. Le recrutement de nouveaux bénévoles reste un réel défi dans nos organismes. Mais si leur
nombre a diminué, leurs heures de présence ont par contre été relativement stables. Pourquoi?
Parce que nos bénévoles sont réellement investis, impliqués et fidèles chaque semaine. Leurs
absences sont rares.
Comme le décrit la dernière étude du Réseau de l’Action bénévole du Québec, l'investissement
bénévole demeure intense, profond mais sur de plus courtes périodes qu'auparavant. Tendance que
je vous décrivais les années précédentes et que nous vérifions toujours.
Nous avons également fait le choix de diminuer fortement le nombre de stagiaires reçus : 17 cette
année contre 46 en 2012-2013. Par contre, nous privilégions les stages plus longs. Ceux où le stagiaire
peut réellement bénéficier de notre expertise, mieux comprendre les enjeux de notre
accompagnement et en contrepartie assurer un plus grand investissement professionnel et un
soutien accru à l'équipe.
Se rassembler, privilégier la durée, choisir la
qualité plutôt que la quantité. Tous ces choix
ont bénéficié en premier lieu à nos résidants.
Paul en réunion hebdomadaire des résidants le
résume parfaitement : « il y a moins de visages à
reconnaître et on a plus le temps de découvrir qui
se cache derrière ».
Se rapprocher pour offrir une présence attentive
qui fait la différence comme ces exemples :
Emma propose une marche à Myriam. Nous
tentions, depuis quelques jours en vain, de
convaincre cette résidante de rester en répit un
mois supplémentaire et, au retour de cette
sortie, elle remercie notre bénévole de l'avoir
accompagnée, parce qu'elle perçoit la fragilité
de ses jambes et la nécessité de se reposer un
peu plus chez nous.
30

Et cette partie de Scrabble entre Joséphine et Bernard qui est si heureux et valorisé d'être capable à
nouveau de se concentrer, de jouer une partie entière et de gagner haut la main face à notre stagiaire,
fort humble.
Cette complicité et ce lien qui se créent entre Louise et Glen parce qu'un jour Louise a remarqué que
les mitaines de Glen avaient besoin d'être réparées. La séance de couture va alors permettre de se
confier et de sentir qu'on prend soin de nous et de chaque détail.
Ce livre que Thomas ramène de la bibliothèque pour David. L'ouvrage raconte l'histoire de son peuple,
l'existence de sa famille. David voudra partager fièrement ce livre avec tous, luttant contre la douleur
et la fatigue pour montrer, raconter et raconter encore qui il est, marquer chacun de nous.
Voilà ce qu'apporte la présence de nos bénévoles et stagiaires. Voilà la splendide couleur de leur
implication : des gestes parfois anodins et simples qui font pourtant toute la différence et
potentialisent l'incroyable accompagnement de nos intervenants.
Aucune statistique ne pourra décrire la magie de tous ces instants qu'on se raconte, qu'on se partage
quand on se rassemble. Ces moments que j'ai le grand honneur de vivre et de vous partager.
Merci à Emma, Joséphine, Louise, Thomas et à tous les autres....

Statistiques - Bénévolat
SECTEUR

PERSONNES

%

HEURES

%

Activités
Administration
Animation
Approches complémentaires de la santé
Conseil d'administration
Cuisine
Entretien ménager et réparations
Intervention
Jardinage
Massothérapie
Personnel
Recherche de financement
Appartement Satellites
Stages d'étude
Total

5
6
15
13
46
78
0
160
3
12
18
5
24
17
402

1%
1%
3%
3%
12%
20%
0%
40%
≤ 1%
3%
5%
2%
6%
4%
100%

128
230
250
139
176
1530
0
2160
45
122
2400
500
130
3064
10874

1%
2%
3%
2%
2%
14%
0%
20%
≤ 1%
≤1%
22%
4%
2%
28%
100%
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Secteurs d’activités des personnes bénévoles















Activités : collectes de fonds, activités socioculturelles, évènements spéciaux ;
Administration : activités de financement, coordination, recrutement, réception, représentation ;
Animation : conférences, colloques, formation, activités sociales ;
Approches complémentaires de la santé : Reiki, Chi Gong, massothérapie, toucher
thérapeutique, phytothérapie, naturopathie, homéopathie, aromathérapie, zoothérapie, autres;
Conseil d’administration : administrateurs ;
Cuisine : aide à la préparation et au service des repas, nutrition, diététique, lavage de la vaisselle ;
Entretien ménager et réparations : ménage, peinture, rénovations ;
Intervention : aide aux intervenants, relation d’aide, nursing, soins d’hygiène et de confort,
accompagnement interne et externe, accompagnement des proches ;
Jardinage : horticulture, aménagement paysager, arrosage ;
Personnel : accompagnement aux heures de repas, comités et réunions, formations pour d’autres
ressources, représentation (au niveau fédéral, provincial, réseaux de la santé publique et
communautaire) ;
Recherche de financement : consultants, aide, représentation, activités ;
Satellite : accompagnement, cuisine, entretien ménager, activités socioculturelles à
l’Appartement Satellite ;
Stages d’étude : éducation spécialisée, zoothérapie, psychologie, sexologie, travail social, soins
infirmiers (infirmiers, infirmiers auxiliaires, assistance familiale et sociale, préposés), et autres.
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9. APPROCHES COMPLÉMENTAIRES DE LA SANTÉ
Par René Paquin
Je fais du bénévolat en tant que massothérapeute depuis l’an 2000, au départ de façon sporadique et
depuis deux ans, de façon plus assidue. J’ai appris beaucoup de mon expérience à la Maison d’Hérelle.
J’ai appris que la vie est forte et que la détermination de certains résidants leur permet de passer à
travers des moments difficiles et de retrouver un équilibre.
Durant les traitements, peu de mots sont échangés. Ceci favorise un moment de calme qui amène la
personne dans un état de bien-être permettant d’oublier un peu le quotidien, les douleurs physiques
et morales. Il est gratifiant de voir les signes de stress dans le visage s’estomper. C’est la mesure du
succès et le salaire du thérapeute.
Les approches complémentaires de la santé proposées à la Maison d’Hérelle prennent différentes
formes selon l’expertise des thérapeutes. Quelle que soit la technique proposée, elle est un gain
inestimable pour nos résidants qui ne pourraient assumer financièrement ces soins sans l’apport du
bénévolat.
Le massage suédois, le massage le plus connu, se pratique directement sur le corps avec de l’huile. Il
amène un moment de détente et permet à la personne de prendre conscience de ses tensions,
d’oublier ses soucis pendant un certain moment. La technique, adaptée selon l’état de la personne,
peut réduire les douleurs musculo-squelettiques, telles que les torticolis, tendinites… Cette technique
ainsi que le drainage lymphatique favorise la circulation des liquides corporels. Cela permet par
exemple de réduire les enflures des membres et de stimuler la guérison après une chirurgie.
Dans certains cas, des approches plus douces sont utilisées pour équilibrer les énergies, telles que le
Reiki, le Shiatsu, la réflexologie. Ces approches peuvent être effectuées avec les vêtements et
conviennent lorsque les personnes sont alitées.
Enfin, le massage sur chaise permet de soulager les douleurs de dos, de cou et d’épaule de façon très
efficace lors de session de 15 à 20 minutes. Ceci est souvent très apprécié par les résidants qui n’ont
jamais reçu de massage ou bien par les membres de l’équipe qui ont quelques fois besoin de ce
temps de repos.
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10. ACTIVITÉS ET PROJETS SPÉCIAUX
10.1

POURQUOI JE SUIS INFIRMIÈRE EN MILIEU D’HÉBERGEMENT
COMMUNAUTAIRE

Par Camille Roy-Béliveau

J’ai entrepris ma jeune carrière dans un centre hospitalier comme la
grande majorité des finissantes en techniques infirmières. Là-bas, j’ai été
formée à « rentabiliser » mon temps, à évaluer et à intervenir dans
l’immédiat. J’étais toujours dans l’urgence d’agir, et ce, même avec les
patients à qui j’apportais des soins. J’ai été mise en contact avec une
clientèle dite marginalisée où ceux qui en faisaient partie étaient
étiquetés comme difficiles et perturbants. Durant cette même période,
j’ai également constaté les limites de notre système de santé avec ce
type de clientèle. Je me suis donc remise en question de nombreuses
fois quant à mon rôle d’infirmière dans un système encombré. Étais-je là
réellement pour mes patients?
Selon moi, mon rôle en milieu communautaire, c’est d’être présente pour ceux à qui j’apporte des
soins et du soutien, et ce, sans jugement personnel relativement à leurs choix de vie. C’est également
d’être prête à ouvrir mes horizons et à me questionner de façon constante sur ma pratique
professionnelle. Dans le milieu communautaire, comme à la Maison d’Hérelle, il faut prendre le
temps. Je dis souvent aux stagiaires en sciences infirmières qu’ici : « On prend le temps de prendre
son temps ». Mon rôle, c’est aussi d’accepter d’aller au rythme du résidant et non pas au mien; c’est
de devenir leur voix lorsqu’ils ne peuvent plus s’exprimer et m’assurer ainsi que leur volonté soit
respectée; c’est de m’efforcer à créer un partenariat avec les résidants, leurs proches et les autres
membres de l’équipe pour leur permettre d’acquérir une certaine autonomie et un contrôle sur leur
santé selon ce qu’ils désirent réellement. Être infirmière dans le communautaire, c’est ainsi soigner la
personne avec toute la dignité qu’elle mérite.
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10.2 LE TRAVAIL SOCIAL À LA MAISON D’HÉRELLE
Par Jean Michel Richard, TS
Les transformations vécues à la Maison d’Hérelle découlent essentiellement d’une modification du
type de problèmes vécus par les personnes qui y sont accueillies. Celles-ci sont davantage atteintes
par une chronicité de leur condition de santé; elles vivent aussi une plus grande précarité financière,
des dépendances, des troubles de la personnalité, un vieillissement prématuré et elles sont peu
scolarisées. Par conséquent, elles sont souvent mal outillées pour faire face aux changements
structurels et organisationnels des différentes instances gouvernementales destinées à leur offrir un
service particulier. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’ajouter l’expertise du travail social à
celle de l’équipe de la Maison d’Hérelle.
Tout au long de l’année, j’ai été ainsi appelé à intervenir au niveau individuel sur le plan de la justice
sociale. Pour être plus précis, il s’agit de devenir le porte-parole des résidants, tout en respectant leur
rythme et leurs capacités. Cette action a été rendue nécessaire afin que chaque individu concerné par
une démarche quelconque soit bien desservi par les intervenants des différents programmes et
organisations auxquels ils doivent recourir. J’ai également collaboré avec certains résidants à
l’évaluation des enjeux reliés au dévoilement de leur séropositivité à leurs proches. Cette réalité
implique un doigté particulier auprès des proches dans leur intégration au sein de la Maison. Je les ai
aussi assisté dans leurs démarches administratives et légales, tout en m’assurant que leurs demandes
soient traitées en tout respect et selon les normes.
Sur le plan organisationnel, j’ai mis en place un comité visant à mieux planifier, coordonner et évaluer
les résidants qui demandent de vivre dans un des studios ou aux satellites. Dans ce cadre, j’ai
contribué à l’élaboration d’une méthode d’évaluation plus précise des demandes de déménagement
et j’ai cherché à susciter aussi une analyse de l’ensemble des facteurs sociaux qui peuvent influencer
l’approche choisie autant dans l’élaboration des plans d’accompagnement qu’au niveau de
l’accompagnement au quotidien.
Dans le futur, je formule l’hypothèse que la pratique du travail social à la Maison d’Hérelle deviendra
une partie intégrante de l’action de l’équipe. Plus les structures du réseau se resserrent plus le travail
d’accompagnement doit être créatif !
Le milieu communautaire a besoin de cette souplesse dans l’espace et dans le temps afin que chacun
des résidants devienne le principal acteur dans son projet de vie et dans l’optimisation de son
autonomie. C'est dans ce sens que nos actions se sont orientées et qu’elles deviennent le moteur de
changements pour chacun d’entre eux.
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10.3 LE CAMP POSITIF
Par Jean-Marc Meilleur, infirmier
La Corporation Félix Hubert d’Hérelle partenaire avec les Services Communautaire (CCS) pour le
Camp Positif.
Fidèle à son implication au Camp
Positif dont la mission est d’offrir une
semaine « vacances » à la campagne
aux personnes séropositives, la
Maison d’Hérelle apporte encore une
fois cette année, tout son cœur et
son énergie à faire de cette semaine,
un souvenir heureux.
Judith Dendy, intervenante à la
Maison, apporte ses talents : elle coanime les activités d’arts créatifs et
s’implique dans d’autres volets
d’animation offerts durant la semaine. Pour ma part, à titre d’infirmier, je suis responsable des suivis
médicaux et je dois répondre aux situations d’urgence pour les premiers soins, 24 heures sur 24.
Mme Carol McCloskey et M. René Paquin, bénévoles chez nous, ont participé à cette semaine en
tant que massothérapeutes et en tant que responsables des chalets pour les campeurs de nos trois
ressources : les Studios d’Hérelle, les
Satellites d’Hérelle et la Maison
d’Hérelle. Lors d’une porte ouverte, nous
avons eu la visite surprise d’un résidant
et de deux membres de l’équipe:
Mathias Revault et Camille Roy-Béliveau.
Ce fut encore une fois une semaine
remplie d’émotions, de partages et de
liens créés.
Je reviens de cette semaine chaque fois
avec ce même constat : les visages que
nous côtoyons tous les jours ne sont pas
les mêmes dans cet environnement de
montagnes, de rivières et de vacances…
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10.4 ÇA MARCHE 2013
Par Michèle Blanchard
La Fondation Farha demeure active et présente depuis tant d’années pour les partenaires en
VIH/sida au Québec. Je me souviens de Ron Farha qui a cru en nous et qui a voulu assurer la force de
notre travail. Sa famille demeure fidèle à son souhait!
Nous sommes toujours au rendez-vous malgré les défis de réunir les amis d’Hérelle, les proches, les
donateurs. Je serai toujours touchée de voir les marcheurs accompagnés de leurs enfants, amis et
militants pour la cause, celle que nous gagnerons un jour!
Notre marche se prépare déjà cette année au moment d’écrire ces lignes nous nous donnons le défi
d’amasser 15 000$ pour le RV du 27 septembre 2014!
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10.5 LE QUILLOTHON
Par Michèle Blanchard

Encore une fois cette année l’équipe s’est
mobilisée pour faire de ce quillothon un
temps de plaisir et de solidarité pour une
collecte de fonds! Les amis, les familles, les
commerçants, les commandites, une
réussite de 9 651.95$.
Je remercie chaleureusement le comité :
Aurélie, Jean-Marc, Guy, Mado,
Monique…et les bénévoles qui se donnent
à chaque fois ce défi dans un contexte qui
n’est pas facile d’année en année!
C’est un Rendez-vous déjà à prendre pour 2014 : le 25 octobre!!!!

40

10.6 VIIE SOMMET NORD-AMÉRICAIN VIH/SIDA
Par Michèle Blanchard

Nous avons mis nos efforts en commun afin d’accueillir du 25 au 27 septembre les participants venus
des États -Unis, du Canada et de l’Afrique, étant la ville « Hôte » cette année !
Sous le thème « Avoir un toit, un incontournable dans le continuum des soins pour les PVVIH », plus
de 200 conférenciers ont pu échanger sur leurs recherches reliées à la prévention, aux soins et aux
meilleures pratiques selon les régions.
Ce fut une expérience des plus enrichissantes et privilégiées pour nous de les recevoir au sein de nos
ressources d’hébergement et de mobiliser quelques figures politiques qui puissent ainsi mieux
connaître nos organisations respectives.
Les participants ont été heureux de vivre l’expérience à Montréal en un beau mois d’automne chaud!
La Maison d’Hérelle a profité de la plateforme pour faire quelques présentations et plénières sur
notre expérience et se lier davantage aux autres intervenants aussi passionnés que nous sur le sujet
de l’hébergement !
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10.7 ENTRETENIR LE LIEN : UN PRÉALABLE À LA RECHERCHE DE
FINANCEMENT
Par Marion Tartarin
Vous le savez tous, malgré les défis qui restent à surmonter pour les
personnes séropositives, nous sommes dans un contexte social où le
VIH ne rassemble malheureusement plus les foules. Nous sommes aussi
dans un contexte où le nombre de chambres de la Maison d’Hérelle a
été diminué et l’équipe a dû être réduite suite à la baisse de revenus
liée au retrait de Centraide. Dans cette période difficile, c’est de
rassemblement dont nous avons besoin!
Pour donner un nouvel élan à la recherche de financement, et
rassembler les énergies de tous autour de cet objectif, il est important
de rester concentré sur ce qui fait notre force: notre philosophie du lien. Le travail du lien, que l’on
sait si précieux avec les résidants et les locataires, est également essentiel avec tous ceux qui
participent à l’action de la Maison d’Hérelle: les proches, les stagiaires, les bénévoles, le conseil
d’administration, les organismes partenaires, les employés aussi bien sûr. Même s’ils n’ont été
présents que temporairement, ce sont eux qui sont les mieux placés pour reconnaître l’importance
de notre action, pour en voir les effets concrets sur les personnes vivant avec le VIH que nous
accompagnons. Ce sont donc eux aussi les plus susceptibles de nous faire un don. La sollicitation
annuelle 2013 a été un succès à ce point de vue puisque nous avons sollicité un plus grand nombre de
nos contacts avec pour résultat 25% d’augmentation des dons !
Afin d’entretenir ces liens et de les garder vivants, nous avons travaillé à la mise en place de plusieurs
nouveaux outils. Pour envoyer plus rapidement les remerciements témoignant notre reconnaissance
à nos donateurs et les reçus fiscaux, nous avons un nouveau logiciel de gestion des dons. Cette
efficacité nous permettra de réduire nos frais administratifs, pour qu’une plus grande partie des dons
aille au service direct de nos usagers. Si vous souhaitez soutenir la Maison sur le long terme sans
mettre à mal votre budget actuel, une pochette d’information sur les dons planifiés et testamentaires
est maintenant disponible sur demande. Pour mieux informer sur l’utilisation des dons reçus et rester
en contact tout au long de l’année avec vous, une page Facebook et un bulletin d’information
électronique seront lancés en mai et juin 2014. C’est une réorganisation de la recherche de
financement, mieux arrimée avec nos communications, qui devrait porter ses fruits dans le futur !
Par ailleurs, nous ne perdons jamais de vue que l’objectif final de la recherche de financement est
bien d’avoir les moyens de réaliser notre mission, qui est notre raison d’être. Ainsi, pour nous ajuster
au vécu actuel des personnes atteintes vivant avec le VIH/sida, un nouveau projet d’envergure est en
cours d’élaboration.
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Nous souhaitons que le 3e étage de la Maison d’Hérelle soit prochainement transformé en milieu de
vie permanent pour les PVVIH vieillissantes pour mieux répondre aux besoins présents et futurs liés à
la chronicisation du VIH, tout en conservant les services de notre maison d’hébergement qui ont fait
notre réputation tel que l’accompagnement en fin de vie. Ce projet nous tient à cœur, car nous
sommes persuadés de sa pertinence dans un contexte où le vieillissement des personnes vivant avec
le VIH/sida devient la norme.
Joignez-vous à nous dans la prochaine année pour relever ensemble le défi de son financement, et
rappelons-nous que solliciter un don, c’est offrir à l’autre l’opportunité de réaffirmer ses valeurs de
partage et de solidarité !
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11. ACTIVITÉS DE FORMATION ET STAGES D’ÉTUDES
Participation de l’équipe à des formations, conférences et colloques
11e Symposium des infirmiers et infirmières sur le VIH/sida, Montréal
20e Symposium sur les aspects cliniques du VIH, Montréal
VIIeSommet Nord-Américain de recherche sur le VIH et le logement. Avoir un toit, un
incontournable dans le continuum des soins pour les PVVIH », Montréal
Congrès du réseau Québécois des soins palliatifs, Montréal
Assemblée générale de la COCQ-Sida et colloque conjoint
Assemblée générale de la Fondation québécoise du sida
Assemblée générale de la FOHM
« Un regard vers le mieux-être et l’avenir. Volet Santé Mentale » par GEIPSI
« Soins palliatifs. L’approche de la mort et traitement des problématiques physiologiques en
fin de vie » par la Maison Michel Sarazin
« Sida 101 » par Bruno Lemay, Portail VIH/sida du Québec, et Bruno Adam, École des métiers
des Faubourgs
« Formation VIH/sida de base » par la Maison Plein Cœur, au Centre St-Pierre;
« La relation d’aide, les principes de base » par Johanne Bragoli, Centre St Pierre
« Comprendre la curatelle » par Educaloi
« Les troubles de la personnalité et la dépendance » par Dollard Cormier
« Les finances des OSBL d’habitation » par la FOHM (Fédération des OSBL d’Habitation de
Montréal)
« L’histoire du VIH et l’accompagnement en VIH » par la Maison Victor Gadbois
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 stages des infirmiers et infirmières à la maîtrise de l’Université d’Ottawa et de
l’Université de Montréal (UdeM)
Supervision de stage du département de psychologie de l’Université de Bordeaux (France)
Supervision de stage d’auxiliaires familiaux et d’infirmiers auxiliaires de l’École des métiers des
Faubourgs, Montréal
Supervision de stage d’éducateurs spécialisés du CÉGEP du Vieux‐Montréal
Supervision de stage d’éducateurs spécialisés de France
Supervision de stage infirmier de l’hôpital Saint Antoine (Paris, France)
Supervision de stage des infirmiers et infirmières du Secrétariat international des infirmières
et infirmiers de l'espace francophone (SIDIIEF)
Intégration de résidants en médecine familiale aux visites médicales hebdomadaires
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Statistiques Stages d’études et d’observation

Institut d'enseignement
Cegep Vieux Montréal
ARFRIPS Lyon
ARIFTS Rezé
Université de Bordeaux
CÉGEP de la Pocatière
École des métiers des Faubourgs
École des métiers des Faubourgs
Université de Montreal
Université d'Ottawa
ITSS St Anne de la Réunion
Hopital Saint Antoine Paris
Université Concordia
TOTAL

Nbre pers.
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
2
17

Nbre hres
70
280
490
180
18
120
170
720
100
434
350
132
3,064

Discipline
Éducation spécialisée
Éducation spécialisée
Éducation spécialisée
Psychologue
Zoothérapeute
Assistance familiale et sociale
Infirmier(ères) auxiliaires
Sciences infirmières
Infirmière
Travail social
Infirmière
Prévention promotion de la santé

Pays d'origine

Nbre pers.
12
5
17

Nbre hres
1,330
1,734
3,064

Discipline

Nbre pers.

Nbre hres

Québec
France
Total

Auxiliaire Familiale
Éducation spécialisée
Infirmiers(ères) auxiliaires
Prévention promotion de la santé
Zoothérapeute
Psychologue
Soins infirmiers
Travail social
TOTAL
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1
3
2
2
1
1
6
1
17

120
840
170
132
18
180
1,170
434
3,064

12. PARTENARIAT, DONATEURS ET COLLABORATEURS
Nous désirons souligner la précieuse collaboration que nous avons pu établir ou poursuivre avec les
organismes suivants :
Les organismes qui nous offrent leur précieux soutien financier :
 Ministère de la Santé et des Services sociaux
 Fondation Farha
 Fondation André Gauthier
 Fondation Québécoise du Sida
 À Contre courant
 MAC Aids
 GMCR Canada
 Société d’Habitation du Québec
 Office municipal de l’habitation de Montréal
 Ville de Montréal, Service de la mise en valeur du territoire, Direction de l’habitation
Le Dr Peter Blusanovics pour ses visites hebdomadaires, sa disponibilité, son assiduité et ses
précieux conseils.

Nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux :


Le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) :
- L'Hôpital Notre-Dame, Hôpital St-Luc, Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal
- Spécialement les équipes des Unités Hospitalières de Recherche, d’Enseignement et de
Soins sur le Sida (UHRESS)
- Spécialement Hélène Morin, infirmière de liaison à l’Hôtel-Dieu et l’Équipe mobile du
CHUM



Le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) :
- L’Hôpital Royal Victoria, Institut Thoracique, l’équipe des infirmiers et infirmières du
Centre de jour et travailleuse sociale, Claire Duchesneau
- L’Hôpital général de Montréal
- Spécialement le Dr Marie-Josée Brouillette, psychiatre à l’Institut Thoracique pour sa
collaboration sur le thème de la démence liée au VIH



L’Hôpital Sacré-Cœur, tout particulièrement Martin Pelletier, travailleur social
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L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, tout particulièrement Danielle Lajoie, travailleuse sociale



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



Les équipes des cliniques :
- La Clinique du Quartier Latin
- La Clinique l’Actuel



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

Nos partenaires des établissements d’enseignement :


Pour les stagiaires :
-

Le CÉGEP du Vieux-Montréal
Le CEGEP du Vieux-Montréal, particulièrement Mélanie Baillargeon et Martin Jean
pour les dons de livres en vue des formations aux intervenants
Le Collège Vanier
L’École de Zoothérapie Internationale
L’École des Métiers des Faubourgs pour les volets infirmières auxiliaires, et auxiliaires
familiales et sociales
L’École des Métiers des Faubourgs pour le soutien de Benoit Adam
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
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Nos principaux fournisseurs :








La Maison André Viger pour la collaboration de Rose-Hélène Truchon, représentante pour les
équipements médicaux
Pour leur souplesse et leur dépannage de médicaments :
- La Pharmacie Chikh
- La Pharmacie de l’Institut Thoracique
- La Pharmacie Dorothée Minville
- La Pharmacie Danielle Desroches
Les Laboratoires Abbott, spécialement Caroline Goyette et Marie Prévost
Les salons funéraires :
- Magnus Poirier, et son représentant Marc-André Poirier
- Maison Aaron et le complexe Æterna
Pour le soutien aux approches complémentaires de la santé :
- 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)
- Natural Medicine Comprehensive Database

Nos partenaires OSBL et organismes communautaires :
 La Fondation d’Aide Directe – Sida Montréal, pour l’aide au retour à domicile
 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)
 L’OPEQ (ordinateurs pour les écoles du Québec) pour leur don d’ordinateurs
 Le Groupe Plein Emploi; merci à Linda Desjardins, Conseillère en Emploi
 La Clinique Droits devants : merci à Isabelle Raffestin pour sa collaboration
 GAP-VIES et Le Camp Positif, pour les « vacances » des résidants
 Les regroupements d’organismes VIH/sida :
- La COCQ-sida, pour l’appui et la représentation politique, et pour le travail de réflexion
- La Table des ressources d’hébergement VIH/sida de Montréal
 La Table des ressources d’hébergement VIH/sida du Québec
 Pour leur soutien en nourriture et autres denrées :
- Moisson Montréal
- La Fondation d’aide directe Sida Montréal
- ACCM
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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)
- Amma Québec pour leur don à Noël, de succulents biscuits faits maison
- Les Ptits Lutins qui apportent des cadeaux aux résidants à Noël..

Et enfin, nos précieux collaborateurs :






Gilbert Renaud, pour l’animation des réunions d’équipe
Alain Mongeau, pour son accompagnement et son soutien pastoral
Brigitte St-Pierre, ombudsman et consultante en éthique
Gérard Briand, pour ses précieux conseils sur la recherche de financement
Pierre Messier pour ses précieux conseils et pour les nombreux dépannages d’urgences
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13. FINANCES
Produits

Maison d’Hérelle et Satellites
PRODUITS
M.S.S.S.
Dons et activ. fin.
Fond. André Gauthier
Fond. Farha
Fond. M•A•C
GMRC Canada
Pension des rés.
Rev. de repas
Amortissement
Autres produits
TOTAL

713,714
81,925
10,000
17,500
25,000
15,000
104,043
5,765
11,197
5,371
989,515

CHARGES
Héberg. et soutien
Locaux
Administration
Intérêts
Amortissement
TOTAL

635,224
84,179
183,783
33,018
48,761
984,965

Excédent

Dons et activ.
fin.
8%

M.S.S.S.
72%

Fond. André
Gauthier
1%

Pension des
rés.
10%

Autres produits
1%

Charges

Locaux
9%
Héberg. et
soutien
64%

Administration
19%
Intérêts
3%
Amortissement
5%

4,550

Produits

Studios d’Hérelle
PRODUITS
Soc. d'hab. du Qc (SHQ)
M.S.S.S.
Municipal (OMHM)
Pension des rés.
Amortissement
Autres produits
TOTAL
CHARGES
Logement et soutien
Locaux
Admin.
Intérêts
Amortissement
TOTAL
Excédent

Municipal
(OMHM)
30%

M.S.S.S.
15%

73,135
35,260
71,990
35,522
21,529
1,703
239,139

Soc. d'hab. du
Qc (SHQ)
30%

Charges
44,295
26,220
67,766
37,734
58,357
234,372

Admin.
29%

Logement et
soutien
19%
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Amortissement
9%

Autres produits
1%

Intérêts
16%

Amortissement
25%

Locaux
11%

4,767

Pension des
rés.
15%

Fond. Farha
2%
Fond. M•A•C
3%
GMRC Canada
1%
Rev. de repas
1%
Amortissement
1%

14. PERSPECTIVES D’AVENIR
Par Michèle Blanchard

Renforcer nos efforts de consolidation financière.

Développer nos activités en lien et en collaboration avec nos partenaires du réseau VIH/Sida
et autres en périphérie.

Poursuivre la recherche de ressources financières et matérielles pour la mise en marche du
projet : « Un chez-soi pour PVVIH vieillissantes »

Entretenir nos liens auprès de nos regroupements provinciaux et régionaux.

Poursuivre la réflexion et l’action concernant les questions qui nous préoccupent sur les droits
et, le domaine de la recherche.
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15. POUR FAIRE UN DON
Vous souhaitez contribuer à la mission de la Maison d’Hérelle?

Soutenez-nous et faites un don!
Pour réduire nos frais administratifs, merci de faire un don en ligne
sur notre nouveau site internet sécurisé

www.jedonneenligne.org/maisondherelle
par carte de crédit, virement bancaire ou par chèque.
Vous ne souhaitez pas faire de paiement en ligne?
Vous pouvez nous envoyer le coupon-réponse au:
3742, rue Saint-Hubert, Montréal QC H2L 4A2.
 ................................................................................................................

53

