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Mission
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publique et communautaire de la santé et des 
services sociaux.»
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
par Marie-Josée Brouillette

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons 
dans ce rapport annuel les faits marquants et 
principales réalisations de l’année  2017-2018. 
Prenez le temps de parcourir les pages qui suivent, 
vous ferez de belles découvertes qui reflètent la 
créativité et l’énergie de l’équipe.
Le projet de pairs aidants, parrainé par Suzelle, 
est le reflet d’un aspect de la communauté de la 
maison qui m’a toujours séduite. La maison reçoit 
des personnes en période de grande vulnérabilité, 
mais les intervenants et bénévoles sont aussi 
capables de voir, chez nos résidants, leurs forces 
et leurs talents. Si bien que, quand les nuages 
sont passés, plusieurs ex-résidants font bénéficier 
d’autres personnes atteintes de leurs acquis, leur 
expérience et leur humanité. J’aime cette vision 
fluide de l’individu qui est parfois aidé, parfois 
aidant, en alternance ou simultanément. Cette 
approche se concrétise maintenant dans le projet 
pairs-aidants, grâce à une généreuse subvention 
de ViiV Soins de santé Canada, une société vouée 
à la recherche sur le VIH/sida et son traitement 
ainsi qu’au soutien des personnes touchées par le 
VIH/sida à l’échelle du Canada.
Deuxième projet majeur, celui de l’introduction 
de l’agriculture urbaine. Nous sommes de plus 
en plus sensibilisés aux enjeux de la saine 
alimentation et de l’empreinte écologique de nos 
choix de consommation. La maison s’investit 
dans le mouvement de l’agriculture urbaine sous 
la gouverne d’Aurélie. En effet, la maison sur la rue 
Saint-Hubert bénéficie d’une terrasse ensoleillée 
qui sera le lieu d’émergence de magnifiques 
légumes ! En plus de nourrir les résidants, ce 
projet comporte un volet éducatif important et 
constitue une activité porteuse de plaisir et de 
sens. Merci à la fondation André Gauthier et à la 
fondation Carmand Normand de nous permettre 
de concrétiser ce projet qui nous tient à cœur.
Un fait marquant de 2017  : le départ à la retraite 

de Jean-Marc, infirmier de la maison depuis 22 
années. Comme plusieurs intervenants du milieu 
de la santé, je suis une grande admiratrice de 
Jean-Marc. Ce sentiment s’est développé au gré 
de multiples interactions au sujet de résidants de 
la maison. Jean-Marc était un pilier de la maison. 
Ceux qui l’ont côtoyé ont été marqués par son 
humanité, sa gentillesse sans borne, son humilité, 
sa grande compétence au sujet du VIH, de ses 
complications, de son traitement ainsi que du 
soulagement des symptômes associés. Je me 
souviens avoir demandé à Michèle Blanchard si 
elle l’avait déjà vu fâché ; oui, quand il était témoin 
d’une injustice envers un de ses résidants — il était 
un fervent défenseur des droits des personnes 
vivant avec le VIH, y compris à une époque où 
la discrimination était féroce. Jean-Marc a pris 
une retraite bien méritée, laissant la succession 
à Mathilde, notre nouvelle infirmière au sourire 
contagieux. Toute l’équipe s’est mobilisée autour 
de ce départ afin de s’assurer que l’âme et l’apport 
de Jean-Marc survivent à son absence. Verdict ? 
Mission accomplie ! Félicitations la gang !
La toile de fond de ces changements demeure 
le travail quotidien attentionné de toute l’équipe 
d’employés et bénévoles. La maison d’Hérelle 
demeure un endroit où le meilleur de l’humain peut 
s’épanouir et s’exprimer.
Je ne peux passer sous silence le défi continu que 
constitue le financement. Les membres du conseil 
d’administration et amis de la maison déploient des 
efforts importants afin de permettre le maintien de 
nos activités. L’épidémie change, mais les besoins 
demeurent importants. Nous fonctionnons à 
pleine capacité, en plus d’offrir un suivi dans la 
communauté à nos ex-résidants afin de consolider 

Chers amis de la maison d’Hérelle,
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les acquis. L’indexation de nos subventions ne 
compense pas les hausses de nos frais. Ainsi, 
nous tenons à remercier chacun de nos donateurs, 
ceux qui sont venus à nos activités de financement 
— le Quillothon (eh qu’on a eu du fun !), la soirée de 
restaurant Un goût pour la vie (un merci tout spécial 
aux restaurateurs), le Défi Caritatif Banque Scotia 
et la collecte de fonds annuelle. Chaque dollar fait 
une différence. Vous connaissez une personne 
qui aimerait en apprendre plus sur la maison et 
possiblement contribuer à son financement?  Il 
nous fera un grand plaisir de la rencontrer.
Au nom des membres du conseil d’administration, 
je remercie chaleureusement tous les employés, 
bénévoles et amis qui font de la maison d’Hérelle 
un endroit magique. 
Bonne lecture !
Marie-Josée
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MOT DE LA DIRECTRICE 
par Michèle Blanchard

Retour sur une année en plein élan !
D’abord merci à vous, résidants, locataires, 
bénévoles, membres de l’équipe et du Conseil 
d’administration.
Votre confiance et votre engagement nous ont 
poussés au dépassement et à la créativité encore 
une fois malgré les enjeux financiers et les nombreux 
départs au sein de l’équipe, particulièrement celui 
de mon collègue et ami Jean-Marc Meilleur. Quelle 
complicité après tant d’années !
Devant cette nouvelle étape de changement, 
l’équipe a encore une fois su relever le défi et a 
trouvé non seulement une façon de bien tenir le 
phare, mais d’y trouver une occasion pour créer et 
bâtir sur de nouveaux projets.
Nous avons vécu des décès qui nous ont 
profondément touchés, des départs vers nos 
autres milieux de vie qui surprennent et témoignent 
bien encore une fois que les miracles existent ! 
La présence de stagiaires extraordinaires qui se 
sont données corps et âme au quotidien nous a 
donné du vent dans les voiles et leur énergie de l’air 
frais !

Les premières expériences de collecte de fonds se 
sont vécues en avril en se joignant aux événements 
« A Taste For Life/Un Goût pour la vie » et au 
défi caritatif avec la Banque Scotia ! Je remercie 
particulièrement Neil Myers qui a cru en nous dans 
ces projets et les commanditaires avec qui il nous 
a associé.
Je tire mon chapeau à Marie Josée Brouillette 
notre présidente qui avec son entrain et son amour 
pour la cause et la maison nous a donné l’élan et la 
confiance d’aller plus loin. 
À tous ceux et celles qui sont maintenant vers 
d’autres projets de vie : Monique Raymond, Jean-
Marc Meilleur, Camille Roy, Reynald Mercier, 
Richard Desjardins, Peter Blusanovics, Michel 
Champion et Marie Drolet MERCI d’avoir contribué 
à qui nous sommes aujourd’hui.

Bonne lecture !
Michèle



Michel Champion
Administrateur – Représentant des résidants

Membre sortant
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marie-Josée Brouillette
Présidente – Milieu hospitalier

Violaine Michaud
Vice-présidente – Communauté

Me Bruno Grenier
Secrétaire-trésorier – Secteur légal

Michel Bélec
Administrateur – Représentant des résidants

Michel Pellerin
Administrateur – Représentant des résidants

Yvan Girard
Administrateur – Représentant des bénévoles

Camille Roy-Béliveau
Administratrice – Représentante du personnel

Neil Mayers
Administrateur – Représentant de la communauté

Grace Chammas 
Administratrice – Représentante de la communauté

José Côté
Administratrice – Secteur santé

Marie Prévost
Administratrice – Secteur santé

Monique Émond
Administratrice – Secteur santé

Mathilde Émond
Administratrice – Représentante du personnel

Membres actifs
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« Quand je suis arrivé ici, j’étais un homme désemparé, stressé et impatient. J’avais 
beaucoup de difficultés à faire face à la perte d’autonomie que la maladie m’avait 
infligée.  Paralysé partiellement du côté gauche, je me déplaçais lentement et il 
était difficile pour moi de mastiquer et d’avaler la nourriture.  J’étais amaigri, aigre et 
j’acceptais difficilement l’aide que le personnel de la Maison voulait m’apporter.
Spécialement pour moi, les cuisinières me préparaient des repas en purée qui étaient 
tellement nourrissants et savoureux que j’ai recommencé à manger avec appétit.  J’ai 
pris 15 livres depuis que je suis ici. Je me suis senti mieux peu à peu et mon humeur 
s’est améliorée. Mes 3 enfants, que je n’avais pas vus depuis des années, m’ont fait une 
visite surprise et j’étais en mesure d’apprécier les échanges qui nous ont beaucoup 
rapprochés. »

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

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

 La Maison d’Hérelle : hébergement communautaire (soins palliatifs / répit / transition)

 Les Appartements Satellites d’Hérelle : appartements communautaires

 Les Studios d’Hérelle : logement social

 Le 3738 – chambres pour personne vieillissant avec le VIH

 

La Maison d’Hérelle
Ouverte en 1990, la Maison d’Hérelle est une ressource d’hébergement communautaire pour 
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 qui peut être admise à la Maison d’Hérelle, et ce, sans discrimination. 
Au fil du temps, pour répondre à l’évolution constante des besoins reliés à cette maladie, 
la Maison poursuit son développement en mettant sur pied d’autres milieux de vie 
communautaires dont les programmes sont mieux ajustés aux différents besoins. La 
Maison d’Hérelle a gagné ses lettres de noblesse, non seulement par l’excellence des soins 
et des interventions qu’elle prodigue, mais aussi grâce à sa forte capacité d’adaptation à 
un environnement qui change de façon continue.
C’est de par son approche centrée sur les résidants, qu’elle continuera à conceptualiser 
des programmes novateurs et de mettre en place des politiques pertinentes qui suscitent 
l’engagement et la collaboration des acteurs concertés.

NOS MILIEUX DE VIE

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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LES MILIEUX DE VIE D’HÉRELLE 
par Michel Richard, travailleur social et Mathilde Émond, infirmière

LA MAISON D’HÉRELLE
Cette année particulièrement, ce qui nous a d’abord 
marqué est que les résidants avaient peu de ressources 
pour affronter les aléas du quotidien. En effet, peu 
de moyens financiers, peu d’accès aux ressources 
professionnelles, et trop souvent un réseau social 
limité. De ce fait, il a parfois fallu redoubler d’efforts 
avec les résidants afin que ceux-ci puissent avoir droit 
aux soins et services qui leur sont permis. 
Nous voyons également à travers cela le manque de 
moyens à même les institutions publiques. Par ailleurs, 
nous remarquons que le portrait médical des résidants, 
admis ou en attente d’admission, est plus lourd que 
les années précédentes. Deux résidants, atteints de 
cancer et lourdement hypothéqués, ont été accueillis 
en soins palliatifs et ont pu terminer leurs jours au sein 
de notre Maison. Les soins en fin de vie demeurent 
un volet des admissions pour lequel nous sommes 
toujours sensibles et pour lequel l’équipe démontre à 
tout coup une grande empathie.
Notons aussi le manque de soutien parfois qui est 
accordé aux nouveaux immigrants, comme ce fut le 
cas pour une résidante africaine qui a pu bénéficier d’un 
séjour à la Maison. Nouvellement arrivée, elle devait 
tenter de se loger, d’apprendre la culture et la langue, 
de travailler et de remplir nombre de formulaires pour 
pouvoir acquérir un minimum de qualité de vie. Ajouter 
à cela l’hiver qu’elle doit apprivoiser… !

D’autre part, la demande d’aide médicale à mourir d’un résidant nous a obligé à nous positionner par 
rapport à cet enjeu éthique. Pour la première fois, nous avons expérimenté le processus social et médical, 
mais surtout humain, d’une telle demande. Le résidant est finalement décédé sans y avoir eu recours, 
mais l’expérience vécue par tous n’en demeure pas moins marquante.

À la rédaction de ce texte, nous constatons que nous en sommes à la 27e année d’activités à la Maison 
d’Hérelle… Nos projets de milieux de vie ont permis d’accueillir plus de trente personnes, vulnérables ou 
fragilisées, à qui leur parcours de vie n’avait jamais même proposé l’idée d’avoir une habitation stable. 
Ainsi, ce texte comprendra l’ensemble des milieux de vie de la Maison d’Hérelle. Nous commencerons 
donc par la Maison d’Hérelle, puis passerons par les appartements Satellites, les Studios avant de 
terminer avec Le 3738. Notre comité des milieux de vie a maintenu assidument ses rencontres, et nous 
en voyons l’impact sur le taux d’occupation de nos ressources qui fut complet tout au long de l’année.
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LES STUDIOS
Cette année marquait le dixième anniversaire de l’implantation des Studios de la Maison d’Hérelle à 
même le quartier Hochelaga-Maisonneuve. De ce fait, la présence et la reconnaissance de la ressource 
nous ont emmené des habitants du quartier, mono infecté par le VIH ou l’Hépatite C, qui viennent 
trouver conseils et support en plus de briser l’isolement dans leur situation. Par ailleurs, la fermeture 

de la piquerie du 3629, rue Sainte-Catherine Est, a occasionné 
un achalandage de personnes aux prises avec des problèmes 
de dépendance dans l’immeuble. Cette situation a nécessité une 
vigilance et une surveillance accrue. En raison de la fragilité et 
de la vulnérabilité des locataires face aux substances psycho 
actives, l’administration s’est vue dans l’obligation d’augmenter la 
place de l’intervention aux Studios. Ceci dans le but de minimiser 
les impacts négatifs sur leur personne, et afin de prévenir des 
actes délictueux. Tout ce travail n’aurait pu être possible sans la 
contribution des policiers communautaires du poste de quartier, 
et certains intervenants du CLSC, qui n’ont pas hésité à nous 
offrir leur appui.
Dans cet ordre d’idée, le mot « engagement » nous est venu 
spontanément lors de la rédaction de notre texte. En effet, par 
celui-ci, nos milieux de vie ont permis à des gens singuliers de 
faire une expérience ultime de la vie. Des gens n’ayant jamais eu 
de chez soi peuvent maintenant espérer s’y engager avec notre 
implication. Le défi peut quelques fois être grand ; comment 
donner espoir à des individus désengagés d’eux-mêmes, lorsqu’on 
ne s’investit pas nous-mêmes en tant qu’accompagnateurs du 
quotidien.  L’engagement de toute part et le lien de confiance sont 
les bases de la réussite de ces personnes et de notre précieuse 
ressource.

LES APPARTEMENTS SATELLITES
Dirigeons-nous aux Appartements Satellites, pour ainsi noter qu’aucune hospitalisation ne fut nécessaire 
malgré le vieillissement des locataires. Lorsqu’une 
convalescence ou un répit ont été de mise, les 
locataires ont pu avoir une place au sein de la Maison 
d’Hérelle. C’est ainsi que le comité des milieux de 
vie a permis une fluidité accrue entre les ressources 
d’Hérelle. À quelques reprises, nous avons dû rediriger 
des locataires vers des hébergements plus appropriés 
pour leur situation. 
Malgré tout, le succès que connaissent les 
appartements Satellites repose sur la contribution des 
locataires entre eux. Pour l’entraide quotidienne, les 
emplettes, les coupes de cheveux, l’accompagnement 
aux tâches de la vie courante, nous reconnaissons avec 
une certaine fierté leur dévouement les uns envers 
les autres. Enfin, nous aimerions souligner la stabilité 
résidentielle des locataires, qui découle directement de cette entraide et du travail d’accompagnement. 
Cette stabilité a évité de potentielles complications de santé, voire même de potentielles hospitalisations.
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Enjeux
Au-delà de la sécurité des lieux, qui demeure 
prioritaire, la question de la salubrité de nos milieux 
de vie est toujours d’actualité. L’insalubrité est un 
enjeu majeur. D’ailleurs, des études démontrent 
un lien direct de l’impact sur la santé mentale des 
gens. Comme un grand nombre de personnes 
qui habitent dans nos ressources présentent une 
condition de santé mentale précaire, nous avons 
été contraints à nous investir davantage dans le 
processus du maintien de la salubrité des lieux.
En conclusion, nous croyons qu’il y aura 
accroissement du nombre de locataires par 
rapport au nombre de résidants, et ce pour toutes 
les ressources qui offrent de l’hébergement aux 
personnes vivant avec le VIH. Nous prévoyons 
que le modèle d’hébergement tel que connu est 
appelé à se modifier. Nous souhaitons demeurer 
vigilants et proactifs dans notre réflexion en lien 
avec notre implication auprès de ces personnes.

Le 3738
Le projet de milieu de vie du 3738 s’est révélé 
cette année être une nécessité pour les personnes 
vieillissantes et atteintes du VIH. Nous en faisons 
ce constat, car pendant plusieurs mois, nos sept 
chambres ont été occupées en totalité. Cependant, 
il reste quelques zones grises quant à notre niveau 
d’implication auprès des locataires. L’aspect de la 
vie privée, versus le soutien à leur offrir, demeure 
parfois un concept flou. En ce sens, cette confusion 
n’en tient pas nécessairement au locataire en soi, 
mais plutôt aux problématiques vécues qui nous 
sont présentées. Néanmoins, nous observons 
avec plaisir les liens forts et singuliers qui naissent 
entre les locataires.
On ne peut passer sous silence la cohabitation entre 
locataires et résidants. Les locataires sont témoins 
au quotidien de la détresse vécue par les résidants. 
Les locataires réussissent admirablement à 
vivre auprès de ces gens, et découle parfois 
de cette cohabitation une force génératrice 
d’espoir pour les résidants.

« J’aimerais vous faire part de mon expérience 
avec la Maison et les Studios d’Hérelle.
J’ai en suivi un monsieur de 63 ans avec un lourd 
passé d’itinérance et de consommation de drogues. 
Il se présentait pratiquement tous les jours à 
l’urgence du CHUM pour différentes raisons. Au 
printemps  2016, un lien s’est créé avec la Maison 
d’Hérelle. Il y a séjourné pour sortir de la rue et 
s’occuper de sa santé. En juin 2017, il a emménagé 
aux Studios d’Hérelle. Jusqu’à ce jour, il est très fier 
d’avoir son appartement et de le maintenir.
Avec tout le support des intervenants de la maison 
et maintenant par Michel Richard, la santé de 
monsieur est de beaucoup améliorée. On constate : 
qu’il y a très peu de visite à l’urgence du CHUM, une 
augmentation de présence au rendez-vous médical 
et une observance pour ce qui est de la prise de sa 
médication.
Votre implication auprès de cette clientèle a fait 
toute une différence dans la vie de Jean.  »

- Marie-Josée, infirmière  
Équipe mobile/UHRESS/CHUM
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« En 2016, j’ai eu un accident où j’ai cassé mes deux épaules et ma cuissée gauche. Après 
ma convalescence, j’ai visité la Maison d’Hérelle pour voir ce qu’était cette ressource. À ce 
temps-là, je sentais que ce n’était pas ma place ; par contre, je suis allé voir les Satellites et 
c’est là où j’ai choisi d’habiter. Au départ, j’ai trouvé le monde du Satellite distant, mais avec 
le temps, j’ai été accepté comme membre de la famille.  
Après un certain temps, je suis tombé malade de malnutrition. J’étais trop faible et on 
m’a transféré à la Maison d’Hérelle où, au début, j’ai trouvé la même situation, le monde 
était distant. Après quelques semaines, j’ai aimé mon expérience et j’ai trouvé le monde 
sympathique. 
Là, j’ai hâte de retourner chez-moi aux Satellites. J’attends juste de savoir ce qui va se passer 
pour moi dans le futur, comme je suis en attente pour des opérations à l’épaule. J’essaie de 
mon mieux vivre ma vie aussi normalement que possible en attendant.  »

-  Un locataire
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Approches complémentaires de la santé 
par Yaël Steck et Judith Dendy

Malgré les 
a v a n c é e s 
médicales, il y 
a encore des 
personnes qui 
meurent des 
complications 
reliées au VIH. 
Notre rôle 

comme aidant en soins palliatifs est de préparer la 
personne pour les derniers jours de sa vie. Nous ne 
pouvons pas le faire sans toucher la métaphysique 
(la pensée). La personne en fin de vie se trouve 
souvent prise au piège. Elle se débat intérieurement 
avec deux pensées complètement opposées. D’un 
côté, elle pense à s’accrocher à une vie qu’elle a 
toujours connue. De l’autre, elle est tentée de laisser 
aller un corps qui irrémédiablement se détériore 

petit à petit. Ce tiraillement intérieur peut donner 
l’impression désespérée d’être piégée sur un tapis 
roulant spirituel de conflit intérieur, de souffrance 
et de perte.
Les arômes permettent à la personne qui est 
mourante d’utiliser sa propre spiritualité créative 
pour pouvoir trouver l’espoir, un sens et un but 
à la fin de sa vie. En facilitant cette croissance 
spirituelle, nous sommes confrontés nous aussi 
sur le plan spirituel et par conséquent enrichis.
Lavande (Lavandula angustifolia) joue un rôle 
important; elle est reconnue pour être un somnifère 
léger, pour ses effets calmants et relaxants et 
pour son effet apaisant sur les niveaux de stress 
émotionnel ou sur l’agitation. La lavande a aussi 
les vertus d’améliorer l’humeur d’une personne, 
de réduire le niveau d’anxiété perçu, et de réduire 
l’intensité de la douleur physique.

Soins palliatifs

Affections fongiques (à champignons):
Ces affections de la peau, des ongles et du corps, 
tant à l’interne qu’à l’externe, sont très fréquentes.
Qui n’a jamais eu ou entendu parler d’un ongle 
infecté par un champignon (mycose) ? Les 
champignons sont présents dans notre corps. 
Lors d’un coup de fatigue, d’une baisse de 
l’immunité (de la protection du corps) ces derniers 
peuvent proliférer et s’installer dans des parties 
de notre corps. Ces affections sont généralement 
sans gravité, mais peuvent être dérangeantes  
(esthétiquement ou provoquer des démangeaisons, 
etc.).  
Les plantes et plus particulièrement les huiles 
essentielles s’avèrent très efficaces pour le 
traitement de ces infections. 
Pour ne citer qu’elles, les huiles essentielles 
d’arbre à thé (melaleuca alternifolia) et de 

laurier noble (laurus nobilis) sont de puissants 
antifongiques, combinées, leur force d’action sera 
plus forte. L’ajout d’huile essentielle de lavande 
vraie (lavandula angustifolia), par ses propriétés 
apaisantes, cicatrisantes et régénératrices 
cutanées, va permettre de réparer et soulager les 
inconforts causés par les champignons.
Précautions  : il est important de toujours diluer 
les huiles essentielles dans des huiles végétales 
(exemple  : huile de pépins de raisins, huile d’olive 
ou autre huile végétale) pour éviter des réactions 
comme des rougeurs 
voire des brûlures, de 
plus, cela permettra 
une plus grande 
surface d’actions et une 
meilleure pénétration 
des huiles essentielles.                  

Infections fréquentes
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Ce suivi a pour mission d’être un moyen d’échange 
d’informations, d’interactions réciproques entre la 
Maison d’Hérelle et les personnes suivies dans la 
communauté. Le but étant de garder un lien social 
et de s’assurer d’une bonne intégration sociale de 
la personne après son séjour à la Maison d’Hérelle. 
Un programme d’accompagnement adapté est 
mis en place en collaboration avec la personne. 
Il s’organise sur plusieurs sphères  : médicale, 
administrative, juridique, soutien psychologique, 
rencontre ponctuelle, retour aux études ou sur le 
marché du travail. Le point visé chez la personne 
suivie est le maintien de l’autonomie retrouvée lors 
de son hébergement 
dans notre organisme. 
Il est important dans le 
suivi de tenir compte des 
réalités individuelles, 
car les résidants vivent  
très souvent une 
fragilité psychologique 
et parfois physique. Bien 
qu’ils soient retournés 
dans la communauté, ils 
font face, à l’isolement, 
l’exclusion sociale, les 
difficultés financières pour certains et des périodes 
de dépressions pour d’autres. L’accompagnement 
dans le suivi communautaire vise à s’assurer que 
relativement au suivi médical, le soutien et l’aide 
nécessaire leur soient apportés en cas de besoin 
et parfois en situation d’urgence. 
Cette année, l’accompagnement des personnes 
s’est fait avec la collaboration de plusieurs 
partenaires : l’équipe de la Maison d’Hérelle, CLSC 
du plateau, l’aide juridique, la commission scolaire 
de Montréal, Le Y des femmes de Montréal. Les 
professionnels du Glen (psychiatre, travailleurs 
sociaux, infirmiers de liaison, médecins).

Le soutien entre pairs
Dans l’élan de la Maison d’Hérelle, le soutien entre 
pairs est mis en place pour permettre aux PVVIH 
dans nos ressources et celles suivies dans la 
communauté d’apprendre ensemble et s’entraider. 

Le soutien entre pairs offert dans notre organisme 
est particulier dans la mesure où il s’agit d’une 
forme de support qui ne peut être reçu ou donner 
que par des personnes qui partagent les mêmes 
expériences. 

Pourquoi est–ce que  
c’est important?
La Maison d’Hérelle croit à l’empowerment, 
elle est convaincue de la capacité des PVVIH 
dans nos ressources et celles vivant dans la 
communauté, développer la capacité d’avoir des 
liens sociaux et de parler  de leurs problèmes et 

préoccupations en matière 
de santé, d’isolement, de 
vieillissement et de besoin 
dans les activités de la 
vie quotidienne. Bien que 
le soutien entre pairs soit 
relativement nouveau 
dans notre organisme, 
nous savons qu’il présente 
de nombreux avantages, 
notamment permettre 
aux PPVIH de recevoir ou 

d’offrir des services entre pairs, ce qui  permettra 
d’améliorer leurs relations, de développer une 
idée plus positive d’eux-mêmes en plus de briser 
l’isolement.

Quelle forme prend le  
soutien entre pairs à la  
Maison d’Hérelle?
C’est le pair aidant qui choisit la fréquence avec 
laquelle il veut apporter de l‘aide. Elle peut se faire 
sur une base régulière par semaine, par mois, sur 
appel, et de façon aléatoire. Ce sont les intervenants 
qui décident de jumeler le pair qui offre le support 
et celui qui le reçoit. Les pairs peuvent bénéficier 
de l’accompagnement à l’hôpital et durant les 
activités qu’offre notre organisme, de l’échange sur 
l’expérience du vécu d’un autre pair et de l’aide pour 
faire l’épicerie. 

Le suivi dans la communauté 
par Suzelle Mafo

« Je trouve souvent le temps long et je 
m’ennuie. C’est bien d’utiliser nos forces 
pourquoi avoir recours à d’autres organismes 
pour avoir du  support. Nous sommes 
capables de nous aider mutuellement à la  
Maison d’Hérelle.  »

- Pair Aidant
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Soutien aux proches 
par Suzelle Mafo

Le soutien aux proches a toujours occupé une place importante pour 
l’équipe de la Maison d’Hérelle. Elle accorde davantage une place à la 
famille et aux amis dans l’accompagnement des personnes, et ce au-
delà du séjour dans notre organisme. À la Maison d’Hérelle, les proches 
peuvent exprimer leurs inquiétudes et leurs émotions, recevoir de 
l’accompagnement dans certaines démarches administratives. 
Cette année, l’équipe a collaboré avec des familles et amis dans 
l’accompagnement de plusieurs. Par exemple, nous avons rencontré 
un ami et mandataire d’un résidant afin de mettre en place un moyen 
de communication pour mieux répondre au besoin des activités de 
la vie quotidienne de celui-ci. En reconnaissance, ce proche a fait un 
don à la Maison d’Hérelle. Nous avons sollicité le frère d’un résidant 
dans l’accompagnement et la préparation du départ de celui-ci et de 
son admission comme locataire au 3738 de la Maison d’Hérelle. Ces 
exemples nous confirment à quel point les proches collaborent avec 
l’équipe et ce, pour le bien être psychologique social et la vie dans tous 
ses détails qui font une différence aussi simple soit-elle.. 

«C’est en décembre 2015 que l’équipe médicale nous fait part que mon fils devrait 
être réorienté dans une résidence spécialisée en soins et en accompagnement des 
personnes qui vivent avec le VIH/sida.  Et, c’est ainsi que nous avons croisé la Maison 
d’Hérelle sur notre parcours.
Depuis lors, il vit dans un environnement paisible et sans stress.  Ses médicaments 
lui sont administrés en temps opportun. Le personnel et les bénévoles sont précieux, 
professionnels, attentionnés et toujours disponibles pour nous.  La salle à manger 
familiale et colorée est invitante, et la nourriture est toujours saine et délicieuse.  Je le 
rejoins assez souvent pour un repas.  Le salon et la terrasse sur le toit nous permettent 
de se détendre et de se ressourcer quand le besoin se fait sentir.  »

- Maman d’un résidant
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LES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE
Personnel infirmier
Jean-Marc Meilleur
Coordonnateur des soins/Infirmier

Camille Roy-Béliveau
Coordonnatrice des soins/Infirmière 

Mathilde Émond
Coordonnatrice des soins/Infirmière 

Personnel intervenant
Judith Dendy
Intervenante

Marie Gosselin
Intervenante

Alexis Lebrun
Intervenant

Suzelle Mafo
Intervenante

Jocelyne Méus
Intervenante

Martin Nicolas
Travailleur social

Michel Richard
Travailleur social/ 
Coordonnateur des milieux de vie

Yaël Steck 
Intervenante

Anne-Andrée St-Pierre
Intervenante

Personnel administratif
Aurélie Bernard
Coordonnatrice de l’action bénévole

Michèle Blanchard
Directrice générale

François De Beaulieu
Planification de programme  
pour événements spéciaux

Richard Desjardins
Responsable au développement

Mario Grondin
Coordonnateur des communications

Assia Kamasa
Comptable

Monique Raymond
Comptable

Madeleine Royer
Secrétaire administrative

Personnel de la cuisine
France Beauchamp
Coordonnatrice de la cuisine

Lisa Gautreau
Cuisinière

Doris Gonssaud
Cuisinière

Lyne Tessier
Cuisinière

Personnel de l’entretien
Marie Drolet
Préposée à l’entretien

Richard Lepage
Préposé à l’entretien

Reynald Mercier
Soutien à l’entretien ménager et à la cuisine

Laura Wenzel
Soutien aux projets spécifiques de la maison



LE BÉNÉVOLAT  
par Aurélie Bernard
Si nous évaluons la santé du bénévolat en nous 
basant sur les chiffres nous y verrions cette 
année une diminution des heures de présence. 
Mais pourtant au quotidien, dans l’énergie de 
notre maison, il en est d’un tout autre ressenti. 
Nos bénévoles à l’intervention, aux activités, à la 
cuisine, à l’administration… mais aussi chacun 
de mes collègues qui donnent chaque année de 
nombreuses heures, sont plus que présents et 
solides au quotidien. Ils sont le cœur et la fierté de 
notre maison.
Dans un monde qui change, l’action bénévole 
est, elle aussi constamment en mouvement. La 
manière dont les bénévoles s’investissent évolue, 
change et se transforme. Les citoyens que nous 
sommes tous, devons faire face à une société qui 
ne correspond pas toujours à nos attentes que ce 
soit à travers l’équité, la solidarité ou la justice. Les 
bénévoles sont la force collective d’aujourd’hui et 
de demain, leur implication est vitale pour le bien-
être de la communauté. 
Et nos bénévoles savent si bien prendre soin de 
notre maison, de notre communauté. Ils sont de 
par leurs actions, leur présence, inspirants pour 
nos résidants, nos locataires. 
Ceux qui agissent au quotidien pour transmettre 
un monde plus solidaire et plus durable peuvent 
se sentir parfois découragés devant l’ampleur de 

la tâche et la potentielle insignifiance des actions 
individuelles. Pourtant, chacune de leurs actions 
compte, parce qu’elle peut être fondamentale pour 
la personne qui en bénéficie à ce moment-là, parce 
qu’elle vient s’ajouter à d’autres petits gestes, 
qu’elle permet l’émergence de quelque chose 
de plus grand que la simple addition de bonnes 
volontés. Nous sommes les témoins privilégiés de 

cette force du collectif, de ces 
petits miracles de la solidarité 
et de l’entraide. 
Donner, recevoir, redonner à 
son tour est vraiment au cœur 
de la transmission, et au cœur 
de notre intelligence d’être 
humain, quand nous nous en 
servons bien. Nos bénévoles 
s’en servent très bien, croyez-
moi. Merci infiniment à 
chacun de vous, un par un et 
tous !
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Avant notre première rencontre, je m’attendais à ce 
que les résidants vraiment viennent souvent vers 
nous, qu’ils aient envie de parler de leur problème, 
de leur souffrance, de leur joie et que le contact 
allait donc se faire quand même assez rapidement, 
et vraiment qu’ils aient envie de parler, etc. Donc ce 
n’est bien sûr pas le cas pour tous les résidants! Je 
réalise qu’aider les autres (cela semble bien anodin) 
consiste à s’adapter à l’autre et à ce que l’autre 
demande et a envie, et non de faire ce que nous 
on considère qui va aider la personne… C’est une 
posture qui demande tellement d’humilité… de se 
dire que c’est la personne qui sait ce qu’elle a besoin 
(je ne dis pas que c’est facile!!!). Et les résidents le 
font aussi je crois, dans le sens que naturellement, 
ils demandent/font ce qu’ils ont besoin! Même des 
fois il me parle vraiment de choses super intense, 
ces joies, douleurs et peines tandis qu’à d’autre 
moment on parle de chocolat noir car on aime cela!! 
Et c’est vrai que les résidants ont aussi besoin de 
ce contact plus amical. Donc le moment où j’aime 
mieux quand on parle de chose plus relié à eux, 
d’espoir, de leur souffrance, n’est pas moins bon ni 
meilleur que le moment où on parle de hockey ou 
de chocolat. Aussi, je m’attendais à ce que l’état 
psychologique des résidants allait être beaucoup 
plus détérioré. Je remarque en fait que la plupart 

(pour ce que j’ai vu et entendu) vont généralement 
assez bien, plus que ce que j’aurais pensé. Cela 
doit être dû au bon environnement de la Maison 
d’Hérelle!! La joie de vivre de M, l’espoir de. L. c’est 
vraiment beau à voir et à entendre.
  Aussi, avant, je ne m’attendais pas à ce que le 
bénévolat laisse aussi toute la place à notre être 
en tant que personne. Et cela je suis contente 
car dans la vie de tous les jours, nous sommes 
beaucoup contraint et jugé et des fois je me 
contrôle et je m’inhibe énormément, tandis qu’à 
la Maison d’Hérelle, c’est comme un espace 
sécuritaire ou tout est correct, ou je peux être 
moi-même. Il est certain que des fois j’ai quand 
même des doutes sur comment agir et je m’inhibe 
des fois car j’ai tellement été habitué de le faire! 
Alors je suis heureuse que cet espace à la Maison 
d’Hérelle puisse me permettre d’être moi-même, 
de me connaitre et d’agir en fonction de cela. C’est 
aussi ce que j’essaie de faire dans les mémos et 
les questions comme ceux-ci!! Et en même temps 
c’est quelque chose de difficile pour moi, car toute 
ta vie tu te fais dire d’agir de telle manière, etc.

- Daphné

Témoignage d’une bénévole



Les formations suivies par le personnel

15ème Symposium des infirmiers et infirmières sur le VIH/sida, Montréal

24ème Symposium sur les aspects cliniques du VIH, Montréal

7e symposium sur la prise en charge clinique des hépatites virales

Assemblée générale de la COCQ-Sida et colloque conjoint

Assemblée générale de la Fondation québécoise du sida

Assemblée générale de la FOHM

Sida de base, l’essentiel sur le VIH/Sida - Accompagnement des PVVIH au Centre  
Saint Pierre

Agir ou réagir, pour une intervention de qualité - Association des Services de Réhabilitation   
Sociale du Québec - A.S.R.S.Q.

Introduction à la procédure pénale et criminelle - Clinique droits devant à l’UQAM

Profan, faciliter l’accès au Nalaxone - Méta d’Âme

Atelier pratico-pratique sur l’accompagnement social en milieu juridique - Clinique droits   
devant à l’UQAM

Recours en cas d’abus policiers - Clinique droits devant à l’UQAM

VIH : Quand les communautés répondent à l’épidémie - UHRESS du CHUM

Formation en Toucher Thérapeutique - La Voie Intégrale

Initiation aux concepts de base en dépendance au Centre de Réadaptation en dépendance de 
Montréal - CRDM

Vieillissement avec le VIH et hébergements - ACCM 

Réglementation entourant les demandes d’autorisation de paiement à la RAMQ - Programme  
National de Mentorat sur le VIH-sida (PNMVS)

La transmission sexuelle du VHC chez les HARSAH - Programme National de Mentorat sur le  
VIH-sida (PNMVS)
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Les initiatives de formation et stages
Participation de l’équipe à des formations, conférences et colloques
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Supervisions et  
collaborations de stages

Participation à la supervision des gestionnaires 
travailleurs sociaux

Participation et collaboration au Programme 
National de Mentorat sur le VIH/sida (PNMVS) pour 
la formation continue des infirmiers et infirmières en 
VIH/sida

Supervision de stage en sexologie de l’université du 
Québec à Montréal (UQAM)

Supervision de stage des infirmiers et infirmières à 
la maîtrise de l’Université de Montréal (UdeM)

Supervision de stage en travail social au 
baccalauréat de l’Université de Montréal (UdeM)

Supervision de stage des infirmiers et infirmières 
d’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
France 

Supervision de stage en médecine sociale engagée 
de l’Université de Montréal (UdeM)
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Témoignage de stagiaires
Nous avons chaque semaine beaucoup partagé 
avec tous ceux qui nous ont accueilli durant toute 
la durée de notre stage. Cet endroit est une arche 
de paix et de partage, les membres de l’équipe 
et bénévoles soutiennent et accompagnent 
les résidants et locataires et grâce aux valeurs 
sollicitées, ces personnes se soutiennent entre-
elles. Si c’est pas beau ça ?
Non ce n’est pas un lieu comme les autres 
structures, dites « médicales », c’est une Maison, 
la Maison, leur Maison. On ne s’imagine pas que 
derrière cette bâtisse se cache un trésor. Et ce 
trésor on nous l’a offert, nous avons trouvé une 
famille. Cela peut paraître surprenant, et bousculer 
les valeurs personnelles et professionnelles, mais 
n’est-ce pas là la vrai richesse humaine ? Accepter 
de sortir du cadre dans lequel on essaye de nous 
faire rentrer, et tout simplement être soi-même, 
s’accepter et se respecter tous autant que nous 
sommes.

Ce que l’on a voulu décrire de ces 5 semaines est 
difficile à expliquer clairement, il faut le vivre pour 
le comprendre vraiment. Ce sont des subtilités, 
des choses parfois à peine palpables dont il faut 
être attentif et prêt à accueillir. 
Nous avons eu plusieurs fois dans la semaine la 
gorge nouée pour une et des larmes pour l’autre, 
mais vous allez nous dire , « pourquoi? » , parce que 
nous avons reçu des témoignages incroyables de la 

part de toute la Maison d’Hérelle (équipe, résidants, 
locataires ..) nous félicitant, nous remerciant de 
notre passage, de notre investissement auprès 
d’eux et des personnes que nous sommes. Tout 
cela est à présent ancré dans notre esprit et notre 
cœur. Nous sommes restées nous- même , Maëva 
la Bretonne et Chloé la Sudiste, nous nous sommes 
senties plus que vivantes durant ce merveilleux 
stage, en total accord avec nos valeurs, nous nous 
sommes épanouies. Ce stage nous a relevé et 
nous sommes à présent certaines des soignantes 
que l’on veut devenir. 
Le party de Noël a eu lieu cette semaine, une fête 
familiale où chaque résidant et locataire pouvaient 
y inviter des proches , tous les membres de 
l’équipe étaient présents, ainsi que les bénévoles, 
et stagiaires1w, nos proches étaient les bienvenus, 
nos chéris nous ayant rejoint pour passer Noël 
avec nous ont pu découvrir tout ce petit monde, 
autant vous dire qu’ils étaient attendus par tous ! 
Une magnifique soirée, avec un buffet (digne des 
films américains !) concocté par Lyne, France 
et Lisa qui nous ont une fois de plus régalé, des 
musiciens étaient là pour veiller à ce que l’ambiance 
soit festive, pas de chichis , tout le monde dansait, 
membres de la Direction, l’équipe, les résidants, les 
locataires...
De plus, le père Noël est passé ! Chaque résidant 
et locataire a eu son cadeau.  Oh oui la magie de 
Noël était bien présente et la maison respirait le 
bonheur.
Et pour couronner le tout, nous avons nous aussi 
eu des présents de la part l’équipe de la Maison 
mais également de la part des locataires (on 
remercie une fois de plus Réal et Michel pour cette 
merveilleuse attention, vous êtes formidables ....) 
Vous allez tous terriblement nous manquer .... On 
part avec une part de chacun de vous, on ne vous 
oubliera jamais. 
.... Merci à tous pour tout ce que vous nous avez 
apporté. Vous avez changé nos vies  ❤️
Restez aux aguets, d’autres posts à venir .... 
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ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS
Quillothon

Assemblée générale annuelle
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Parcours 2017

A Taste For Life / «Un goût pour la vie»

ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS

Défi Caritatif Scotia
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Défi Caritatif Scotia

Fête des bénévoles

Fête de Noêl

ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS
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NOUVEAUX PROJETS
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Terrasse potagère



NOS PARTENAIRES
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Nos Partenaires
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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 André Gauthier

Fondation Québécoise du Sida

Fondation Carmand Normand

Magnus Poirier

Moisson Montréal

Société d’Habitation du Québec

Office municipal de l’habitation de Montréal

Pharmacie Martin Duquette

Fugues

Ville de Montréal, Direction de l’habitation, Division de la gestion des 
programmes abordable et privé.

 
Le Dr Peter Blusanovics pour ses visites hebdomadaires, sa 
disponibilité, son assiduité et ses précieux conseils.
Le rapport de l’organisme Moisson Montréal indique qu’il a assuré 
un approvisionnement alimentaire pour nos 4 milieux de vie, 
représentant 6807 kilogrammes de denrées, soit une valeur de 
36 154 $.



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 la Dre Marie-Josée Brouillette, psychiatre à l’Institut Thoracique

 
L’Hôpital Sacré-Cœur 

tout particulièrement Martin Pelletier, travailleur social

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
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Nos partenaires des établissements d’enseignement :
 
L’École de Zoothérapie Internationale

L’équipe du Programme National de Mentorat sur le VIH-Sida (PNMVS)

L’Institut de formation en soins infirmiers, de Rezé

L’Université de Montréal, département des Sciences infirmières

L’Université du Québec à Montréal, département des Sciences sociales

L’Université du Québec à Trois-Rivières, département des Sciences infirmières

L’Université Concordia dans le cadre du cours « HIV/AIDS :  
Cultural, Social and Scientific Aspects of the Pandemic »

Rolande Chartier, coordonnatrice de la direction générale  
du personnel réseau et ministériel, Recrutement santé Québec

Yvon Roy et les élèves du Collège Jean de la Mennais, pour leurs visites régulières

Nos principaux fournisseurs :

La Maison André Viger pour la collaboration de Rose-Hélène Truchon,  
représentante pour les équipements médicaux

La Pharmacie Chikh

La Pharmacie de l’Institut Thoracique

La Pharmacie Dorothée Minville

La Pharmacie Danielle Desroches

La Pharmacie Martin Duquette

Magnus Poirier, et son représentant Marc-André Poirier

Maison Aaron et le complexe Æterna

La Clef des Champs pour leurs produits et leurs conseils

Robert & Fils pour leurs huiles essentielles et leurs vitamines

Monnol Import Export (suppléments et vitamines)

Marché Tradition – Propriétaires Denis Martin et Linda Ouellet
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Nos partenaires OSBL et organismes communautaires :
Les maisons d’hébergement VIH/sida, spécialement Les Hébergements de l’Envol,  
Maison du Parc, Maison Dominique, Sidalys

La Maison Plein Cœur pour ses studios et la collaboration au volet post-hébergement

Le Regroupement d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Le Groupe Plein Emploi; merci à Linda Desjardins, Conseillère en Emploi

La Clinique Droits devants : merci à Isabelle Raffestin pour sa collaboration

GAP-VIES 

La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida

La Table des ressources d’hébergement VIH/sida du Québec

La COCQ-sida, pour l’appui et la représentation politique, et pour le travail de réflexion

Moisson Montréal

ACCM

Portail VIH

Pour leur soutien, leurs colloques  
et leurs programmes de formation :
La Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal (FOHM)

Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation

Les CLE pour leurs services à nos résidants et locataires :

Hochelaga-Maisonneuve 

Plateau Mont-Royal – De Lorimier

Saint-Alexandre 

Côte-des-Neiges

Pour le soutien au bénévolat :

Le Centre d’Action Bénévole de Montréal (CABM)

Accès Bénévolat - Est de Montréal (ex SBEM)

Les Ptits Lutins qui apportent des cadeaux aux résidants à Noël

Natural Medicine Comprehensive Database

Et enfin, nos précieux collaborateurs :
Gilbert Renaud, pour l’animation des réunions d’équipe

Gérard Briand, pour ses précieux conseils sur la recherche de financement

Pierre Messier pour ses précieux conseils et pour les nombreux dépannages d’urgences
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In Memoriam

«
Mme Farah s’est impliquée avec passion afin de recueillir des fonds pour venir 
en aide aux personnes vivant avec le VIH à un moment où la discrimination 
contre ces personnes était rampante et très peu de gens avaient le courage de les 
soutenir publiquement. Pendant des années, Madame Farah a marqué la scène 
montréalaise avec sa bonne humeur contagieuse et son optimisme à toute épreuve. 
La communauté des personnes qui vivent avec le VIH et ceux et celles qui sont 
concernés par leur bien-être lui doivent une fière chandelle.»

-  Marie-Josée Brouillette, présidente pour la Maison d’Hérelle
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Un merci sincère à notre ami Jacques Coulloudon et 
en souvenir de Line Dufour décédée en 2017, de nous 
avoir partagé son havre de paix à la campagne. À deux  
reprises, le séjour à Dunham avec les résidants et  
locataires nous ont fait un grand bien.
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Volet d’hébergement à l’admission
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Ressources financières à l’admission
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Âge à l’admission
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Langue maternelle
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Orientation sexuelle déclarée
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Orientation sexuelle déclarée

Personnes avec enfants
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Genres



51 Rapport Annuel 2017-2018

Lieux de décès
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Raison du départ

Durée de séjour
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Problèmes associés au VIH/sida
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Autres Problèmes associés au VIH/sida
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Cancers et autres affectations
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Taux d’occupation 95%

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.

Genre
Masculin 7
Féminin 1
Transgenre / Transsexuel 1
Total 9

Âge 
-18 0
18-24 0
25-29 0
30-34 0
35-39 0
40-44 0
45-49 1
50-54 2
55-59 1
60-64 2
65 + 3
Total 9

Langue maternelle

Français 6

Anglais 2

Créole 1

Autre 0

Total 9

Orientation sexuelle
Homosexuelle 4
Hétérosexuelle 3
Bisexuelle / Autre 2
Total 9

Sources de revenus
Emploi 0
Assurance-salaire 1
Assistance sociale 5
RRQ 0
Pension  vieillesse 3

Problématiques
Risque d’itinérance 7
Santé mentale 3
Démence 2
Dépendances(alcool,  
drogue, jeu, etc.) 5
État dépressif 3
Troubl.comportement
Multirésistance ARV
Maladie chronique /cancer 3
Cancer
Autre

Visite à l’urgence 3

Hospitalisations 1

Convalescence 1

Séjours en maison d’hébergement
1 séjour 1
2 séjours 0
3 séjours ou +
Total 1

Demandes d’admission
Reç. Refus. Aband Adm

2 0 0 1

Provenance de la référence 
Maison d’Hérelle 1
Logement privé 0
Suivi post-hébergement 0
Autre mais. d’héb. VIH/sida 0
CSSS/CLSC/Hôpitaux 0
Total 1

Raison du départ
Maison d’Hérelle 0
Studios d’Hérelle 0
Hospitalisation 0
CHSLD 0
Décès 0
Expulsion 0
Logement indépendant 0
Autre 0
Total 0

Durée du séjour *
6 mois à 1 an 1
1 à 5 ans 4
Plus de 5 ans 4
Total 9

Moyenne de séjour des 
locataires * NA

Mouvement des locataires
Au 1 avril 7
Admissions 1
Départs 1
Au 31 mars 9

* Le Satellite d’Hérelle 1 (5 chambres) 
Le Satellite 2 (3 chambres) 

SATELLITES D’HÉRELLE 1 ET 2  
PROFIL DES LOCATAIRES  

2017-2018

Taux d’occupation
95%
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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.

STUDIOS D’HÉRELLE   
PROFIL DES LOCATAIRES 

2017-2018

Genre
Masculin 12
Féminin 3
Transgenre / Transsexuelle 0
Total 15

Âge 

-18 0
18-24 0
25-29 0
30-34 0
35-39 0
40-44 1
45-49 3
50-54 4
55-59 4
60-64 2
65 + 1
Total 15

Langue maternelle
Français 10
Anglais 3
Créole 2
Autre
Total 15

Orientation sexuelle
Homosexuelle 8
Hétérosexuelle 6
Bisexuelle / Autre 1
Total 15

Sources de revenus
Emploi 0
Assurance-salaire 2
Assistance sociale 11
RRQ 3
Pension  vieillesse 1

Problématiques
Historique d’itinérance 13
Risque d’itinérance 4
Santé mentale 3
Dépendances(alcool,  
drogues, jeu, etc.) 13
État dépressif 2
Tr. de comportement 9
Traitement à la méthadone 2

Appels téléphoniques:  
suivi des locataires: et des 
proches   Nbre heures:       327

Taux d’occupation 100%

Mouvement des locataires
Au 1 avril 14
Admissions 1
Départs 0
Au 31 mars 15

Visite à l’urgence 0

Hospitalisations 0

Convalescence 0

* Les Studios d’Hérelle existent 
depuis le 1er janvier 2008 

(15 appartements)

Demandes d’admission

Reç. Refus. no adm. Adm
3 0 0 1

Provenance de la référence 
Maison d’Hérelle 1
Satellites d’Hérelle 1 et 2 0
Suivi post-hébergement 0
Autre mais. d’héb. VIH/sida 0
Logement privé 2
Total 3

Période de location
1 à 6 mois 0
6 mois à 1 an 1
Plus d’un an 5
5 ans et plus 9
Total 15

Taux d’occupation
100%
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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.

MAISON DE CHAMBRE LE 3738  
PROFIL DES LOCATAIRES 

2017-2018

Genre
Masculin 7
Féminin 0
Transgenre / Transsexuelle 0
Total 7

Âge 
45-49 0
50-54 0
55-59 2
60-64 1
65-69 3
70-74 1
75-79 0
80-84 0
85-90 0
91 et + 0
Total 7

Langue maternelle
Français 6
Anglais 0
Créole 1
Autre
Total 7

Orientation sexuelle
Homosexuelle 6
Hétérosexuelle 0
Bisexuelle / Autre 1
Total 7

Sources de revenus
Emploi 0
Assurance-salaire 0
Assistance sociale 2
Pension  vieillesse 1
RRQ
RRQ + Assistance sociale 1
RRQ + Pension vieillesse 3
Total 7

Problématiques
Risque d’itinérance 3
Fatigue et Douleur Chron. 1
isolement sociale 5
Santé mentale: dépression 
et anxiété 4
Cachexie 1
Perte d’autonomie 6
Maladie dégénérative 1
Dépendances 5
Polymédication 6
Polymorbidité 5

Taux d’occupation 93%

Mouvement des locataires
Au 1 juillet 2017 6
Admissions 1
Départs 0
Au 31 mars 2017 7

Visite à l’urgence 0

Hospitalisations 0

Convalescence 0

Demandes d’admission

Reç. Refus. no adm. Adm
6 0 0 1

Provenance de la référence 
Maison d’Hérelle 4
Satellites d’Hérelle 1 et 2 1
Suivi post-hébergement 0
Autre mais. d’héb. VIH/sida 0
Logement privé 2
Total 7

Raison du départ
Maison d’Hérelle 0
Satellites d’Hérelle 0
Hospitalisation 0
CHSLD 1
Décès 0
Évincement 0
Logement locatif privé 0
Autre
Total 1

Période de location
1 à 6 mois 1
6 mois à 1 an 1
Plus d’un an 5
5 ans et plus
Total 7

Taux d’occupation
93%
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PROBLEMATIQUES TOTAL

Risque d’itinérance 7
Dépendances (jeux, drogue…) 4
Santé mentale 7
Atteinte cognitive 4
Multi-résistance aux ARV 1
Maladie chronique/ Cancer 0

Cancer 0
Autres 0

SOURCES DE REVENU TOTAL

Assistance sociale 7
RRQ 0
Assurance salaire 0
Pension vieillesse 2
Autres 0

MILIEU DE VIE TOTAL

Logement indépendant 7
Satellite / Studio 0
Autre Maison Hébergement 0
CHSLD 0
Autre 0

Total 7

RENCONTRES 
(en personne par an) TOTAL

Total de rencontres 20
Total de personnes 7

Nombres d’heures/W 
appels téléphoniques  
des personnes suivies TOTAL

Total des heures 210
Total de personnes 7
R/V PVVIH 0
Administration 380

Nombres d’heures/ 
appels téléphoniques  
avec les partnaires sociaux  
des personnes suivies TOTAL

Total des heures 25
Nombre de partenaires 6

GENRE TOTAL

Masculin 5
Féminin 2
Transgenre/Transsexuel 0
Total 7

LE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ
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Institut d’enseignement Nbre pers. Nbre hres Discipline

Université de Montréal 6  144  Medecin - Engagement social
Université duQuébec à Montréal 1  480  Baccalauréat en Sexologie
IFSI Alencon  France 2  420  Soins Infirmiers

Université Concordia 2  132  
Prévention/promotion  
de la santé

TOTAL  11  1,176  

Pays d’origine
Nombre 

pers
Nombre 

hres

Québec 13  756  
France 2  420  
Total 15  1,176  

SECTEUR DE BÉNÉVOLAT 
PERSONNES 

DIFFÉRENTES %
HEURES 

ANNUELLES %

Activités 12 15% 250 4%
Administration 6 8% 170 3%
Conseil d'administration 12 15% 528 9%
Cuisine 3 4% 860 15%
Entretien ménager et réparations 0 0% 0 0%
Intervention 19 25% 2498 42%
Jardinage 1 2% 15 ≤ 1%
Massothérapie, approches compl. 1 2% 70 2%
Personnel 14 19% 1198 20%
Recherche de financement 6 8% 226 4%
Appartement Satellites 2 2% 51 1%
Total 76 100% 5866 100%

ANCIENNETÉ
ACTIFS  
(HORS 

plus de20 ans 3
entre 15 et 20 ans 7
entre 10 et 15 ans 7
entre 5 et 10 ans 3
moins de 5 ans 17
Total 37

SEXE ACTIFS TOTAL

Hommes 9 14 23
Femmes 6 8 14
Total 15 22 37

LE BÉNÉVOLAT EN CHIFFRES
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