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Mission

Assurer un milieu de vie, des 
soins et un accompagnement 
adaptés aux personnes vivant 
avec le VIH/sida dans une 
perspective de santé globale 
et en complémentarité avec 
les réseaux publique et 
communautaire de la santé et  
des services sociaux. 
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Mot de la présidente 

Par Marie-Josée Brouillette 

Cette année prennent fin les célébrations du 25e anniversaire de la Maison d’Hérelle. 

Vous vous souvenez ce que vous faisiez à l’été 1990 ? Moi, je venais de terminer ma 

résidence en psychiatrie et je commençais à travailler comme consultante auprès de 

l’équipe VIH de l’Hôpital Royal Victoria. Pour les personnes vivant avec le VIH et leurs 

proches, les temps étaient pénibles. L’espérance de vie était limitée, les médicaments 

peu efficaces, des groupes d’amis entiers étaient décimés. Mais aussi, la discrimination 

était particulièrement cruelle. Même en milieu hospitalier, en dépit du fait qu’il était 

connu que des précautions simples évitaient la transmission pendant les soins, les 

personnes vivant avec le VIH inspiraient souvent une peur irrationnelle et même du 

rejet : certains cabarets de nourriture étaient laissés à l’extérieur des chambres, des 

intervenants refusaient de prodiguer des soins. Finir ses jours dans un tel 

environnement était loin d’être serein. 

Il fallait une bonne dose d’idéalisme, et même un peu de folie, pour ouvrir une maison 

qui accueillerait des personnes qui mouraient du VIH. Comme un refus de demeurer 

indifférent devant tant d’injustice. La Maison d’Hérelle est devenue un pôle d’attraction 

pour ceux qui voulaient se relever les manches et dire « non » à l’inacceptable : certains 

se sont joints au personnel, d’autres, à l’armée de bénévoles. Ainsi s’est créée une oasis 

contre la peur, la discrimination et le rejet, où on pouvait vivre et mourir avec le VIH 

entouré de gens de cœur. 

L’histoire du VIH est étonnante par le rythme auquel les découvertes scientifiques se 

sont succédé. La perspective de vivre avec le VIH en 2016 est très différente de ce 

qu’elle était en 1990. Quelqu’un qui aurait dit, en 1990, qu’on parlerait bientôt des 

enjeux associés au vieillissement se serait fait accuser d’avoir « fumé de la bonne 

moquette » ! Et pourtant, nous y sommes. La Maison a su s’adapter à ces besoins 

changeants et est au rendez-vous avec un étage dédié aux personnes vieillissantes 

inauguré cette année. 

Cependant, de nombreux défis persistent. La discrimination persiste et entraine souvent 

un isolement social et un stress important. L’efficacité des nouveaux médicaments a 

créé, de façon paradoxale, une diminution du support disponible pour les personnes qui 

ont le VIH, en créant l’illusion que l’histoire est réglée. Les services offerts par d’Hérelle 

demeurent hautement pertinents…encore aujourd’hui. 

Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à remercier les membres du 

personnel, les bénévoles et nos généreux donateurs qui continuent à s’investir dans 

cette cause et croire dans la capacité de changer des vies. La Maison, c’est vous ! 

L’ADMINISTRATION 
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Mot de la directrice générale 

Par Michèle Blanchard 

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre rapport d’activités 2015-2016. 

Il reflète l’année vécue autour de rencontres, d’événements reliés au 25 ans d’Hérelle, 

l’accomplissement du chantier et l’ouverture du projet de chambres « le 3738 », le 

travail de l’équipe : employés, bénévoles, stagiaires et nos nombreux enjeux collectifs! 

Je peux fièrement dire qu’en période plutôt difficile financièrement le défi a été relevé 

en partenariats avec la Ville de Montréal, les Fondations MAC Aids Fund et André 

Gauthier à terminer le chantier en juin 2015 pour qu’en juillet les locataires du 3738 s’y 

installent! Un projet qui prend ses ailes et sera une démonstration sur les bienfaits que 

représente une telle initiative. 

Inspirés par les personnes qui vivent avec le VIH et qui nous partagent leur quotidien, le 

conseil d’administration et l’ensemble de l’équipe y ont cru très fort et comptent 

partager l’expérience. 

Deux sujets importants qui nous touchent sont sur la table et se poursuivent : « la Loi 

sur l’aide médicale à mourir » et le message commun qui sera lancé par l’ensemble des 

groupes communautaires du Québec soit : « Ensemble, préparons un monde sans sida ni 

VIH ».   

Durant les prochaines années, nous serons interpellés à poursuivre les réflexions et 

actions avec nos membres et partenaires impliqués. 

Je tiens à souligner et remercier le travail de l’équipe et du conseil d’administration qui 

m’inspire toujours. 

Un clin d’œil à Bill Nash, Pascale Landriault, René Thibodeau et Mathias Revault, qui ont 

quitté le conseil d’administration : un immense merci. 

Une pensée vers Jean Brien décédé le 5 avril 2016 et qui a siégé au conseil pendant 16 

ans; on se souviendra de son engagement pour les projets d’hébergement et son 

infatigable implication… 

Les défis demeurent multiples et j’ai confiance que nous saurons les relever ensemble. 



Le conseil d’administration 

Membres actifs durant l’année 2015-2016 

Marie-Josée Brouillette 

Présidente — Milieu hospitalier 

Violaine Michaud 

Vice-présidente — Communauté 

Me Bruno Grenier 

Secrétaire-trésorier — Secteur légal 

Jean Fortin 

Administrateur — Communauté 

Michel Bélec 

Administrateur — Usagers 

Michel Champion 

Administrateur — Usagers 

Yvan Girard 

Administrateur — Bénévoles 

Camille Roy-Béliveau 

Administratrice — Personnel 

José Côté 

Administratrice — Réseau de la santé 

Marie Prévost 

Administratrice — Milieu de la santé 

Membres sortants 

Nous aimerions souligner le départ des membres sortants et tenons à les remercier pour 

leur précieuse contribution:  

M. William Nash, au poste de président du conseil d’administration 

Mme Pascale Landriault, au poste de vice-présidente 

Messieurs René Thibodeau et Mathias Revault, aux postes d’administrateurs 

In memoriam 

Jean Brien 

IN MEMORIAM 
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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 sociaux, 

de la Ville de Montréal et de Centraide. 

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

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

transition) 

 Les Appartements Satellites d’Hérelle : appartements communautaires 

 Les Studios d’Hérelle : logement social 

 Le 3738 – chambres pour personne vieillissant avec le VIH 

 

La Maison d’Hérelle 

Ouverte en 1990, la Maison d'Hérelle est une résidence d’hébergement communautaire 

qui a une capacité d’accueil de 10 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.  

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 centres 

d’hébergement communautaires dont les services sont mieux ajustés aux différentes 

catégories d’individus.  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. 

1  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’inté-

ressent aux maladies infectieuses.  
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Le profil des résidants  

Pour répondre et faire le suivi sur les demandes d’admission, un comité d’évaluation est 

chargé d’étudier chaque demande écrite ou verbale qui nous est adressée. 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 des coordinateurs infirmiers, d’un intervenant. 

Cette année, un locataire du 3738 s’est joint au comité d’évaluation. 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 sur les services 

demandés. 

Cette année en a été une de grands défis. La première épreuve a été celle des ressources 

financières souvent inexistantes des résidants référés par nos partenaires à leur 

admission. 

La deuxième épreuve a été la désorganisation sociale de certains résidants. En effet, 

plusieurs ont été admis sans aucune pièce d’identité dont la carte d’assurance-maladie. 

Cela cause l’incapacité d’avoir accès aux médicaments et par le fait même à des suivis 

médicaux réguliers. Il est important de mentionner que la grande majorité n’avait pas de 

compte bancaire, et certains avaient plusieurs contraventions impayées. 

Volet d’Hébergement  
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Soins palliatifs
12%

Transition
70%

Dépannage
18%

2015-2016

Volet
2015-

2016

2014-

2015

1990-

2016

Soins palliatifs 5 5 296

Transition 28 26 488

Dépannage 7 6 271

Total 40 37 1055



 

Les Appartements Satellites  (Chemin Queen Mary) 

Par Judith Dendy,     

J’aimerais tout d’abord exprimer un grand merci aux membres de notre conseil 

d’administration pour avoir cru en l’importance des satellites. L’aventure de ce projet 

connait  toujours un franc succès en cette neuvième année d’opération. 

Le concept  de logements pour neuf personnes vivant avec le VIH, avec perte 

d’autonomie physique et/ou psychologique modérée, mérite encore et encore d’être 

reconnu. L’isolement en soi aurait été une expérience difficile et la majorité d’entre elles 

n’auraient pu retrouver ce sentiment d’être «  chez elle » et en sécurité de la façon dont 

c’est vécu. La  présence des pairs aussi locataires et, celle de l’équipe à la coordination à 

l’entretien, rassure et crée cette ambiance de soutien. Certaines d’entre elles ont pu 

éviter, sans aucun doute, l’itinérance et voir même leur durée de vie diminuée. 

Cette année en fut une de transition. Quatre personnes ont profité de nos appartements 

pour une courte période  avant de déménager soit, à la Maison d’Hérelle ou vers un 

appartement, dans un HLM ou dans notre nouvelle maison de chambres Le 3738. Une 

personne est aussi déménagée en Ontario pour aller rejoindre sa famille. 

Les réunions régulières des locataires ont aidé à mieux gérer  les  malentendus et  les 

conflits entourant l’expérience de vivre ensemble. La vie pour le groupe est l’arrivée et 

le départ de quelques-uns chaque année ce qui exige de la flexibilité et de la souplesse 

de la part de tout le monde  en termes d’adaptation. Des moments plus difficiles, mais 

des moments joyeux aussi comme l’accueil des petits enfants d’une des locataires 

maintenant grand-maman…la réalité est que ces enfants ont maintenant des tantes et 

oncles qui les ont en quelque sorte adoptés! Un brin de fraicheur qui allège le reste!  

Parmi nos activités, nous avons fait un BBQ, une épluchette de blé dinde  et du jardinage 

avec les élèves d’Yvon. Les marmottes nous ont encore diverties par leur présence. Elles 

ont choisi le dessous de notre rampe pour avoir leurs bébés.   

Nous avons trouvé une clinique médicale dans le centre d’achat Côte-des-

Neiges, avec qui les colocataires se sentent en confiance et respectés malgré 

leur statut sérologique. Nous tenons à remercier Ruth, Carol et René pour 

leur présence comme bénévoles au cours de l’année. Le temps qu’ils passent 

avec nous ensoleille nos journées. 

Tous nos remerciements également à Charles, notre stagiaire français en 

éducation spécialisée. Les dons de nourriture de Moisson Montréal 

contribuent à la préparation de nos repas et nous sont des plus porteurs 

d’inspiration! Nous leur disons fièrement merci. 
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Deux appartements 

avec soutien commu-

nautaire pour per-

sonnes vivant avec le 

VIH, situés à Côte-des-

Neiges. Le premier 

comporte six 

chambres pour des  

personnes vivant avec 

des séquelles perma-

nentes laissées par la 

maladie, en perte 

d’autonomie. Le deu-

xième comporte trois  

chambres  

destinées à des  

personnes autonomes, 

mais vulnérables du 

fait d’une désorganisa-

tion psychosociale. 

Afin d’éviter de se 

retrouver en héberge-

ment institutionnel de 

longue durée, ces 

personnes réussissent 

à vivre en groupe  

grâce au soutien entre 

pairs, avec une  

présence minimale de 

la responsable.  
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Les Studios (rue Sainte-Catherine) 

Par Michel Richard 

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 Maison 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 

180 $). 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. 

Durant l’année 2015-16, plusieurs locataires ont traversé leur cinquième 

année de location dans l’immeuble.  De ce fait, il m’apparait de façon plus tangible que 

la stabilité résidentielle est l’un des facteurs déterminants de la santé.  En ce sens, cette 

année, il n’y a eu aucune hospitalisation et aucun décès dans l’immeuble, malgré la 

fragilité de la condition de santé des locataires. 

Mon engagement qui est à mon sens essentiel, particulièrement à la suite d’un séjour en 

hébergement, prend la forme d’une aide dans la gestion mensuelle des rendez-vous 

avec les médecins et pour les investigations, la prise de la médication, etc.  La 

dédramatisation de certains événements du quotidien me semble aussi tout à fait 

justifiée. C’est pourquoi j’utilise souvent l’humour auprès des locataires et cette 

approche s’avère réparatrice bien souvent! Je tente d’encourager que les  

locataires s’investissent eux-mêmes d’abord dans la ou les résolutions de 

conflits. 

Je crois qu’à l’avenir, il sera impératif que la Maison d’Hérelle considère 

une partie de son budget à la prévention, l’accompagnement et 

l’extermination des punaises de lit.  En effet, durant cette année, environ 

cinq locataires ont été touchés par les parasites à différents stades 

d’infestation.  De ce fait, j’ai dédié davantage de temps à la prévention, 

mais surtout à l’accompagnement des personnes lors de la présence de 

punaises dans leur appartement.  Ces interventions m’ont semblé nécessaires 

étant témoin de leur état affecté psychologiquement par la situation. Ils se 

sentent démunis et par conséquent, ils vivent plus d’anxiété et de périodes 

d’insomnie.  Il m’apparait clair que ce nouveau phénomène deviendra un enjeu 

important dans un immeuble comme le nôtre. 

Le pâté chinois et les 

crêpes de Michel lors 

des soupers commu-

nautaires . 



Le 3738 

Par Michel Richard 

Cette année, la maison de chambres « Le 3738 » est venue s’ajouter à la gamme de 

milieux de vie qu’offre la Maison d’Hérelle. Je me souviens encore il y 25 ans que la 

Maison d’Hérelle ouvrait ses portes dans l’intention de les refermer le plus tôt possible 

croyant ainsi que l’infection au VIH serait terminée grâce à un vaccin anticipé. 

Depuis ce temps, certains aspects de l’hébergement pour les personnes vivant avec le 

VIH se sont modifiés régulièrement en raison de l’arrivée de nouvelles thérapies.  

De ce fait, le projet de Maison de chambres avec soutien communautaire de la Maison 

d’Hérelle se veut une réponse concrète aux besoins des personnes âgées de cinquante 

ans et plus ou ayant des problèmes de santé liés au vieillissement précoce. Ainsi, le 1er 

juillet dernier, les premiers locataires du projet de la Maison de chambres « Le 3738 » 

signaient leur bail.   

L’expérience d’une première année : 

Je crois que plusieurs des objectifs initiaux du projet ont été réalisés, et je fais référence 

à ceux-ci : 

1. Celui entre autres d’accroître l’accessibilité à une habitation permanente. En ce 

sens, l’ensemble des locataires ont maintenu leur location à l’exception d’un seul

qui a été dans l’obligation de quitter le projet en raison de sa condition de santé.

2. L’objectif de favoriser « l’exercice citoyen » s’est traduit  par la mise en place de 

réunions bimensuelles pour les locataires afin de leur permettre d’avoir un espace 

de parole. Un lieu d’échange et de partage  sur  leurs préoccupations quotidiennes 

ainsi que leurs expériences individuelles et collectives.

3. Assurer un suivi thérapeutique en m’assurant de façon hebdomadaire que les 

rendez-vous à l’agenda communs ne soient pas oubliés et en planifiant

l’accompagnement des personnes qui en ont besoin. Malgré les aléas que la

cohabitation avec la Maison d’Hérelle peut produire, je pense que celle-ci accroit le 

sentiment de sécurité des locataires tout en favorisant le maintien de liens amicaux 

et sociaux par le partage des moments de repas avec l’ensemble des gens qui

vivent dans la maison. Les locataires mentionnent  fréquemment à quel point ils 

apprécient la qualité de la nourriture qui leur est servie aux repas.

4. Soutenir les gens à  fournir, comprendre et compléter les documents administratifs

reçus par différents paliers gouvernementaux et qui créent une angoisse de par

leur complexité.
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Adjacent à la Maison, 

ce nouveau concept 

d’hébergement avec 

soutien communau-

taire peut accueillir 

jusqu’à 8 personnes 

vieillissantes avec le 

VIH/sida, en perte 

d’autonomie.  Ce type 

d’hébergement vise à 

réduire la fréquence et 

la durée des hospitali-

sations, à briser l’isole-

ment et à faciliter la 

prise en charge de 

l’individu sur les plans 

physique, psychosocial 

et financier. 

 L’accessibilité à 

une habitation 

permanente  

 «L’exercice 

   citoyen» 

 Un suivi 

thérapeutique 

 Soutenir les gens 



 

Quelques défis à venir : 

 Poursuivre le souci du suivi thérapeutique des locataires 

 Favoriser le maintien des capacités dans le milieu de vie 

 Accompagner les personnes dans leur processus de vieillissement 

accéléré 

 Observer comprendre et réagir face à la co présence du VIH et du 

vieillissement 

 Matérialiser l’entente du CSSS sur les   « Veiller à conserver 

l’identité propre du « 3738 » 

 Identifier par le volet recherche les particularités des 

problématiques sociales que les locataires rencontrent 

 

Témoignage d'un locataire 

« J’ai habité le même appartement durant 18 ans. Au premier abord, j’étais plutôt 

réfractaire avec l’idée de déménager en chambre au 3738. Par contre, je me suis 

retrouvé dans l’obligation de déménager à la Maison de chambre. Cette résignation tient 

du fait que je vivais seul en appartement. De par ma condition physique et 

psychologique, j’étais donc très isolé. De plus, j’étais affaibli physiquement, car il m’était 

impossible de cuisiner. Ainsi, j’avais une très mauvaise alimentation. 

Mon arrivée à la Maison de chambres s’est bien déroulée. Après quelques jours, 

je ressentais déjà les aspects positifs de mon choix. En ce sens, le fait 

d’échanger avec les résidants et locataires a brisé mon isolement. Il me fait un 

grand bien de pouvoir partager avec les gens de mes anxiétés ou de toutes 

autres choses qui me préoccupent. 

De plus, j’apprécie d’avoir accès à une alimentation plus saine et régulière. J’en 

ressens déjà les bénéfices sur le plan physique. Je suis plus résistant à la 

marche. Je peux maintenant me rendre au site G.L.E.N seul en transport en 

commun. Il s’agit d’une petite chose que je ne pouvais plus faire. J’apprécie 

beaucoup ma chambre qu’il m’a été permis de décorer à mon goût. J’ai été très 

bien été accueilli à mon arrivée par l’ensemble du personnel. Les locataires 

m’ont donné une carte pour souligner mon arrivée et me souhaiter la 

bienvenue. Ce qui a fait chaud au cœur. » 

Réal 
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 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 

Notre approche globale de la personne 

Philosophie de la Maison 

L’accompagnement offert par la Maison 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 résidentielle 

contribuent à la qualité du soutien et de l'entraide. 

Approches complémentaires de la santé 

L’approche est personnalisée selon les expériences positives ou négatives de l’individu 

avec chaque discipline.  C’est ainsi que grâce à certains de nos intervenants et 

bénévoles, les résidants se voient offerts des programmes de massage, reiki, shiatsu et 

de toucher thérapeutique.  Des huiles essentielles, suppléments nutritifs et autres 

produits naturels sont aussi être utilisés dans certains cas.  De plus, un groupe de 

méditation qui se rencontre sur une base hebdomadaire a été mis sur pied cette 

dernière année. 

Les thérapies complémentaires visent principalement à alléger les inconforts reliés à 

certains traitements conventionnels, à réduire l’anxiété, le stress et à agir sur les maux 

quotidiens.  Améliorer la qualité de vie des résidants demeure notre motivation 

fondamentale. 

Suivi dans la communauté 

Par Mathias Revault 

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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Un plan d’accompagnement avec des objectifs précis est alors établi et permet de voir 

sur quel aspect de leur vie le soutien sera nécessaire par exemple soit au niveau soit 

médical, administratif, juridique, soutien psychologique, etc. Il s’agit alors pour la 

personne de ne pas perdre ce qu’elle a acquis à la Maison d’Hérelle, et mettre en place 

tout ce qui est possible afin d’avoir une qualité de vie dans la communauté. 

Le suivi cette année a été sur trois principaux plans : 

 Les décès : l’accompagnement des familles en deuil, la planification des démarches 

funéraires et au niveau des questionnements complexes adjacents (aspect légal, 

financier…) 

 Les hospitalisations : visites régulières vers ceux et celles hospitalisés 

 Des réadmissions à la Maison d’Hérelle  pour des répits ou convalescences 

organisés et soutenus avec l’ensemble de l’équipe 

Je tiens à souligner l’apport de partenaires sans qui le suivi serait bien limité : l’Urgence 

psychosociale, la Clinique Droit Devant, l’équipe mobile, la Maison Plein Cœur, le Petit 

Bonhomme à Lunettes, les Banques Alimentaires, Magnus Poirier, les professionnels du 

Glen: le Centre Universitaire de de Santé McGill (psychiatre, travailleurs sociaux, 

infirmier liaison, médecins). 

Soutien aux proches: 
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TYPE DE SOUTIEN
NOMBRE DE 

PERSONNES

NOMBRE 

D’HEURES

Soutien psychologique 18 89

Services de soutien socio-économique 5 6.5

Information sur l’évolution de la maladie 6 5

Conseils sur les soins 1 3.75

Rencontre avec le médecin 0 0

Approches alternatives de santé 0 0

Soutien juridico légal 8 7.5

Autres (accueil, assistance aux funérailles) 6 4.5

TOTAL 44 116.25 h



Témoignage d’un proche 

Notre expérience de vie avec Michel 

« Michel était en ami proche de longue date. J'allais le voir à la Maison d’Hérelle depuis 

son entrée presque tous les mois et lors de son départ du logement supervisé, sur son 

retour à la Maison d’Hérelle, il m’a demandé si je pouvais lui louer une chambre. Après 

en avoir parlé ensemble, ma blonde et moi avons décidé de le prendre avec nous.  

Nous savions que Michel ne vivrait pas encore très longtemps et que sa condition allait 

de pire en pire, mais nous nous sentions capables de vivre cette expérience avec lui. Plus 

les mois avançaient, plus la condition de Michel se détériorait et nous nous sentions 

parfois dépassés par sa condition. Alors, nous avons fait appel au CLSC et à la Maison 

d'Hérelle pour avoir de l'aide, nous étions comme une grosse équipe à s'occuper de lui. 

Je vous avoue que l'aide de l'équipe de la Maison d'Hérelle nous a été très précieuse; les 

conseils et le soutien moral nous ont été très importants puisque nous n’étions pas 

habitués à vivre avec la mort proche d'un ami.  

Nous vous remercions du fond 

du cœur pour tout ce que vous 

avez fait pour nous, merci pour 

votre encouragement et pour le 

répit qui nous ont permis de 

nous ressourcer et nous ont 

permis de faire le dernier bout 

de chemin avec Michel. » 

Alain 
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Personnel infirmier 

Meilleur, Jean-Marc Coordonnateur des soins/Infirmier 

Roy-Béliveau, Camille Coordonnatrice des soins/Infirmière 

Personnel intervenant 

Dendy, Judith Intervenante et coordonnatrice des Satellites 

Djabri, Yosra Intervenante 

Émond, Mathilde Intervenante 

Gosselin, Marie Intervenante 

Kosyuchenko, Sergey Intervenant 

Lebrun, Alexis Intervenant 

Mafo, Suzelle Intervenante 

Revault, Mathias Intervenant 

Richard, Michel Travailleur social/Coordonnateur des studios et Le 3738 

Steck, Yaël Intervenante 

St-Pierre, Anne-Andrée Intervenante 

Personnel administratif 

Bernard, Aurélie Coordonnatrice de l’action bénévole 

Blanchard, Michèle Directrice générale 

Desjardins, Richard Responsable au développement 

Grondin, Mario Coordonnateur  des communications 

Raymond, Monique Comptable 

Royer, Madeleine Secrétaire administrative 

Personnel de la cuisine 

Beauchamp, France Coordonnatrice de la cuisine 

Tessier, Lyne Cuisinière 

Personnel de l’entretien 

Allaire, Daniel Préposé à l’entretien 

Mercier, Reynald Coordonnateur de l’entretien ménager 
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LE BÉNÉVOLAT 

L’action bénévole 

Comme vous le constatez au travers nos statistiques annuelles, les tendances des 

années passées se confirment et nous avons aussi des belles nouvelles : 

Tel qu’en 2014, des stagiaires moins nombreux, mais beaucoup plus d’heures réalisées 

2316/ 1583. Nous continuons de privilégier les stages longs et l’implication 

professionnelle de nos étudiants. Les départs et fins de stage sont chargés 

émotionnellement, c’est la contrepartie ! 

Depuis 2011, les heures de bénévolat diminuaient. Cette année inversion de la courbe, 

nous sommes de nouveau en hausse.  

Nous le savons et il est important de le rappeler  le bénévolat n’est pas une valeur 

marchande, mais nous sommes très fiers de constater que l’engagement au sein de 

notre maison reste aussi attirant pour des candidats au bénévolat très sollicités par la 

kyrielle d’organismes qui offrent des occasions de bénévolat bien moins contraignantes 

et exigeantes que les nôtres. La concurrence fait rage.  

Même constat que celui décrit depuis 5 ans, à savoir des engagements plus courts dans 

la durée mais un investissement très généreux en nombre d’heures. Nos bénévoles sont 

là, disponibles, répondant à tous nos appels d’urgence (pour le rdv médical d’un 

résidant, pour un intervenant absent…). Des bénévoles pourtant  déjà très occupés, à 

l’agenda surchargé par leur famille, leurs études, leur travail, leurs implications sociales.  

Le processus de filtrage et de sélection mis en place en 2009 (qui peut être consulté par 

tous sur notre site internet) est clairement une des clés de notre succès pour fidéliser 

nos bénévoles et recruter des profils pertinents et adaptés. Il va de soi que, quelle que 

soit la qualité et rigueur de ce processus, il ne serait pas efficace sans la présence au 

quotidien de notre incroyable équipe. Que ce soit au travers des petits gestes 

d’attention, des mots échangés… mais aussi et surtout du temps accordé pour expliquer, 

rassurer, accompagner, former ces hommes, femmes, jeunes, ainés, issus du milieu 

médical ou non. Ce temps précieux qui leur est offert, quelques fois au détriment d’une 

pause salvatrice pour l’intervenant, la cuisinière… c’est ce temps-là qui fait la différence, 

c’est ce temps qui renforce le sentiment d’appartenance, c’est ce temps qui permet à 

nos bénévoles de se saisir pleinement de la tâche qui leur incombe et que nous 

pourrions résumer aussi simplement : qu’être, être  Humain… mais ETRE, juste ETRE… 

eux et nous, nous le savons est loin d’être aussi simple. Le point commun  de ces 49 

personnes est de venir à chaque semaine nous rappeler la beauté et la magie de cette 

humanité grandiose et fragile.   



Nombres de bénévoles par catégories 

Heures de bénévolat par catégories 
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ACTIFS OCCASIONNELS HEBDOMADAIRES

Hommes 23 13 10

Femmes 23 6 17

Total 46 19 27

SECTEUR DE BÉNÉVOLAT 
PERSONNES 

DIFFÉRENTES
%

HEURES 

ANNUELLES
%

Activités 5 5% 125 2%

Administration 3 3% 116 1%

Conseil d'administration 14 15% 355 4%

Cuisine 12 13% 1866 20%

Entretien ménager et réparations - - - -

Intervention 26 28% 2842 31%

Jardinage 1 ≤ 1% 19 ≤ 1%

Massothérapie, approches compl. 3 3% 554 5%

Personnel 16 17% 856 9%

Recherche de financement 3 3% 229 3%

Appartement Satellites 2 2% 78 1%

Stages d'étude 10 11% 2316 24%

Total 95 100% 9356 100%



Témoignage d’un bénévole 

« Le 6 mai 2016 

25e Anniversaire de la Maison d’Hérelle 

Bonjour à tous et à toutes, 

Avant tout, je souhaiterais m’excuser de ne pouvoir être présent à cet événement. 

J’aimerais féliciter la Maison d’Hérelle pour offrir depuis 25 ans un foyer digne de ce nom 

à ceux et celles qui en ont le plus besoin. 

J’ai eu la chance de commencer mon bénévolat à la Maison d’Hérelle il y a presque 9 ans 

maintenant. Je venais d’immigrer au Canada et je cherchais un moyen de contribuer au 

bien-être de ma communauté. Toutefois, j’étais loin d’imaginer tous les beaux moments 

que j’allais vivre avec les résidents, les intervenants, les autres bénévoles, le personnel de 

la Maison, mais aussi, en même temps, les moments tristes, quand malheureusement un 

des résidents est amené à nous quitter. 

Au cours de ces années, j’ai vécu de nombreuses expériences : le déménagement à 

l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, être l’interprète de la fille de Raùl Castro, faire de la cuisine 

mexicaine, organiser des soirées cinéma et rester tout seul à voir le film, faire des 

balades au parc, apprendre à jouer au backgammon, apprendre à tricher au scrabble, ou 

encore, faire le déménageur à plusieurs reprises. 

Quand j’ai commencé comme bénévole, je pensais être là pour donner, mais très vite, j’ai 

réalisé qu’être là tous les lundis soir signifiait bien plus que ça. La Maison d’Hérelle, au fil 

du temps, c’est la satisfaction de savoir que l’on aide pour une belle cause tout en créant 

des liens d’amitié avec les résidents, les collègues et que l’on contribue aux valeurs liées à 

la solidarité et à l’entraide.  

Bref, la maison d’Hérelle, c’est avant tout beaucoup d’affection à donner et à recevoir. 

J’aimerais particulièrement remercier Aurélie, qui en m’engageant, m’a donné la chance 

de vivre tous ces beaux moments. 

Je vous souhaite à tous et à toutes, de profiter de cette très belle journée. 

Au plaisir de vous revoir très prochainement. » 

Raùl Arreola 
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Les formations suivies par le personnel 

Notre organisme offre un milieu de travail dynamique rempli de défis. C’est pourquoi 

nous encourageons l’équipe de connaître les formations disponibles et soutenons leurs 

choix individuels selon leurs affinités et intérêts. L’important étant que leur choix soit en 

lien avec le poste occupé et/ou faisant suite à un besoin de formation supplémentaire 

identifié lors de l'évaluation professionnelle annuelle. 

Les stages 

L’accueil de stagiaires de tous les horizons fait partie de la mission de la maison depuis 

25 ans. Nous souhaitons ardemment transmettre la qualité de l’approche 

communautaire, participative, humaniste et multidimensionnelle de la personne vivant 

avec le VIH/sida. Cette démonstration de la pertinence de notre approche passe avant 

tout par une découverte du milieu et par la rencontre des personnes qui font des 

ressources de la Maison d’Hérelle des lieux de vie chaleureux qui ont un impact 

thérapeutique. En invitant des stagiaires à contribuer à notre action, nous ne désirons 

pas uniquement transmettre nos savoirs, nos savoir-faire et notre savoir-être. Nous 

souhaitons également enrichir notre approche par un échange authentique basé sur la 

confiance et la reconnaissance des compétences respectives. 
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LES INITIATIVES DE FORMATION ET DE STAGES 

Institut d'enseignement Nbre pers. Nbre hres Discipline

Université de Montreal 1 720 Travail Social

Université de Montréal 2 360 Sciences iInfirmières

Université de Montréal 3 45 Medecin - Engagement social

IFSI La Blancarde - Marseille 1 175 Soins Infirmiers

ITES Brest 1 630 Éducation spécialisée

Haute École Ixelles 1 320 Travail Social

Université Concordia 1 66 Prévention promotion de la santé

Total 10 2,316 

Pays d'origine Nbre pers. Nbre hres

Québec 7 1,191 

France 2 805 

Belgique 1 320 

Total 10 2,316 
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Activités de  

formation et de 

stages 

Participation de l’équipe à des formations, conférences et colloques 

 13e Symposium des infirmiers et infirmières sur le VIH/sida, Montréal.

 22e Symposium sur les aspects cliniques du VIH, Montréal.

 Assemblée générale de la COCQ-Sida et colloque conjoint.

 Assemblée générale de la Fondation québécoise du sida.

 Assemblée générale de la FOHM.

 3e conférence annuelle pour le VIH/Sida. « Impacts sur les individus, familles et
communautés. » Centre Saint Pierre.

 40e anniversaire du RAPSIM, espace Fullum.

 Outillons-nous de la COCQ/Sida « Actions locales et internationales de lutte contre 
le VIH/Sida ».

 « Sida de base, l’essentiel sur le VIH/Sida — Accompagnement des PVVIH » au
Centre Saint Pierre.

 « Les médias sociaux, enjeux et limites » par François Gloutnay, au Centre Saint-
Pierre.

 « Agir ou réagir, pour une intervention de qualité » par Martine Sauvageau, au
Centre Saint-Pierre.

 « Initiation aux concepts de base en dépendance » au Centre de Réadaptation en 
dépendance de Montréal — CRDM.

 « Troubles de la personnalité et dépendance » au Centre de Réadaptation en 
dépendance de Montréal — CRDM.

 « Vieillissement et dépendances » au Centre de Réadaptation en dépendance de 
Montréal — CRDM.

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

 « Motivation et mobilisation d’une équipe. Association des Services de 
Réhabilitation sociale du Québec — A.S.R.S.Q.

 “La gestion des bénévoles, au cœur du succès de vos évènements” Centre d’action 
bénévole de Montréal — CABM.

 “Superviser une équipe de travail” Centre Saint Pierre.

 “Tremplins et compétences, promouvoir le bénévolat de compétences” Centre 
d’action bénévole de Montréal — CABM.

 “Hépatite C : Les nouveaux traitements” par le Programme national de Mentorat
sur le VIH-Sida — PNMVS.

 “Hépatites, les nouvelles combinaisons entièrement orales” par le Programme 

national de Mentorat sur le VIH-Sida — PNMVS.



Activités de  

formation et de 

stages 
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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 stages des infirmiers et infirmières à la maîtrise de l’Universi-
té de Montréal (UdeM).

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

 Supervision de stage d’éducateurs spécialisés de France.

 Supervision de stages en travail social de Belgique.

 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 hebdo-
madaires.

Charles Fillon   

stagiaire en éducation spécialisée de Brest 



Le 25ième anniversaire 

Le 8 mai 2015 - Journée-conférence à L’Espace Lafontaine, animée  adroitement par 
Hélène Légaré, où plusieurs professionnels de la santé ont pu partager leurs 
connaissances et leur message d’espoir avec le public présent. Notons la présence de 
Dre Marie-Josée Brouillette, Dr Peter Blusanovics ainsi que Dr Réjean Thomas.   

Le Housing 
Summit à 
Washington 
14 au 16 
septembre 
2015 

LES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

Page 21 



Fête d’équipe - décembre 2015 

Ça Marche! 

Le 27 septembre 2015 - Événement incontournable et rassembleur de la 
lutte contre le VIH/Sida-23è édition- tous derrière les fanions de la Maison 
pour dire que nous marchons en souvenir de ceux qui ne sont plus là, mais 
aussi pour tous ceux qui ont besoin de nous. 
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Présentation - 12 novembre 

Un échange sur la Loi 52 donnée par  
Dre Marie-Josée Brouillette et animée 
par Gilbert Renaud. 

Inauguration du « 3738» 
1er décembre 
Mme Monique Vallée représentant 
le Maire de Montréal 

Halloween 
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Fête de Noël 
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Les organismes 

qui nous offrent 

leur précieux 

soutien financier 

NOS PARTENAIRES 

Nous désirons souligner la précieuse collaboration que nous avons pu établir ou 

poursuivre avec les organismes suivants : 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 Fondation Farha 

 Fondation André Gauthier 

 Fondation Québécoise du Sida 

 MAC Aids Fund 

 Société d’Habitation du Québec 

 Office municipal de l’habitation de Montréal 

 Ville de Montréal, Direction de l’habitation, Division de la gestion des programmes 

abordable et privé. 

 Corporation AbbVie 

Le Dr Peter Blusanovics pour ses visites hebdomadaires, sa disponibilité, son assiduité et 

ses précieux conseils. 
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 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 

 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 

du réseau de la 

santé et des  

services sociaux 
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Nos partenaires 

des établissements 

d’enseignement 

Pour les stagiaires :  

 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’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 

 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 ABBVIE, spécialement Marie Prévost  

 Les salons funéraires : 

 Magnus Poirier, et son représentant Marc-André Poirier 

 Maison Aaron et le complexe Æterna  
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Nos principaux 

fournisseurs 



 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) 

 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 

 Les regroupements d’organismes VIH/sida : 

 La Table des ressources d’hébergement VIH/sida de Montréal 

 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 

Pour le soutien aux 

approches  

complémentaires 

de la santé  
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Nos partenaires  

OSBL et organismes 

communautaires  



Pour leur soutien 

en nourriture et 

autres denrées 

 Moisson Montréal 

 La Fondation d’aide directe Sida 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  

 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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Nos précieux 

collaborateurs 
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LA SITUATION FINANCIÈRE 

Nos perspectives d’avenir 

Consolider nos besoins financiers, intégrer notre projet de recherche au « 3738 » de 

même que s’approprier et implanter le logiciel partagé avec les maisons d’hébergement 

communautaires sida du Québec. 
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Maison d’Hérelle 

et Satellites  M.S.S.S.
77%

Dons et activ. 
fin.
7%

Pension des 
rés.
15%

Amortissement
1%

Produits

M.S.S.S. 732,170   

Dons et activ. fin. 64,415     

Pension des rés. 142,152   

Rev. de repas 3,421       

Produit d'intérêts 629          

Amortissement 12,636     

Autres produits 1,853       

TOTAL 957,276   

Héberg. et soutien 645,864   

Locaux 70,988     

Administration 165,121   

Intérêts 28,477     

Amortissement 58,615     

TOTAL 969,065   

Déficit (11,789)

PRODUITS

CHARGES

Héberg. et 
soutien

67%

Locaux
7%

Administration
17%

Intérêts
3%

Amortissement
6%

Charges
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M.S.S.S. 109,068   

Municipal (OMHM) 65,803     

Loyers des locataires 39,157     

Produit d'intérêts 52            

Amortissement 21,529     

Autres produits 1,987       

TOTAL 237,596   

Logement et soutien 52,984     

Locaux 26,997     

Admin. 81,094     

Intérêts 29,933     

Amortissement 54,867     

TOTAL 245,875   

Déficit (8,279)

PRODUITS

CHARGES

M.S.S.S.
46%

Municipal 
(OMHM)

28%

Loyers des 
locataires

16%

Amortissement
9%

Autres produits
1%

Produits

Logement et 

soutien
22%

Locaux

11%

Admin.

33%

Intérêts

12%

Amortissement
22%

Charges

Studios 
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Marie Prévost, membre du conseil d’administration, 
avec sa famille à Ça marche. 
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Événement de 

l'automne en  

solidarité  aux  

groupes  

communautaires 
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Provenance de la demande d’admission 

Constat: Depuis plusieurs années, 

l’assistance sociale a toujours été la 

source principale de revenu des 

résidants hébergés à la Maison 

d’Hérelle. Dans les faits, ces derniers 

vivent avec plusieurs incapacités 

permanentes liées étroitement au 

VIH les empêchant ainsi de travailler 

pour subvenir à leurs besoins les plus 

élémentaires. Dans le contexte 

actuel, les démarches 

administratives sont de plus en plus 

ardues pour ses derniers vivants 

avec de multiples problématiques 

(troubles cognitifs, anxiété, 

dépression, trouble d’adaptation, 

problématique de consommation, 

isolement social…). De façon plus 

concrète, cette année, neuf résidants 

admis à la Maison d’Hérelle 

n’avaient pas accès à ce droit. De ces neuf individus, trois 

d’entre eux n’avaient tout simplement pas de revenus 

stables. Il est important de mentionner qu’ils 

étaient tous admissibles selon les critères établis 

par l’assistance sociale. C’est donc avec l’aide 

du travailleur social de la Maison d’Hérelle 

que ceux-ci ont été en mesure de percevoir 

ce montant. Il est donc primordial d’inclure 

la situation financière de la personne 

comme un déterminant significatif dans 

notre approche globale de la santé. 
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Provenance
2015-

2016

2014-

2015

2004-

2016

Hôpital 19 23 360

Équipe mobile - 2 15

CLSC/CSSS 1 1 34

Institut carcéral 1 1 15

Résidant 4 3 84

Satellite d'Hérelle 5 -

Suivi post-hébergement 3 2

Studios - 1

Autre maison d'hébergement - - 20

Autre 6 2 38

Le 3738 1 - -

Mdh-Suivi externe - 1 2

Autre (Clinique l'Actuel) - 1 21

Total 40 37 599

31

Hôpital
47%

CLSC/CSSS
2%

Institut carcéral
2%

Résidant
10% Satellite 

d'Hérelle
13%

Suivi post-
hébergement

8%

Autre
15%

Le 3738
3%

2015-2016



 Volet d’hébergement à l’admission 
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Volet
2015-

2016

2014-

2015

1990-

2016

Soins palliatifs 5 5 296

Transition 27 26 487

Dépannage 8 6 272

Total 40 37 1055

Soins palliatifs

Transition

Dépannage

1990 2016

Soins 

palliatifs
12%

Transition
68%

Dépannage
20%

2015-2016



Ressources financières à l’admission 
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Sécurité 
du revenu

80%

R.R.Q.  + Autre
2%

Rentes
5%

Pension de 
vieillesse

3%
Autre

5%

Aucun 
revenu

5%

2015-2016

Sécurité du 
revenu

68%

Sécurité du 
revenu + autre

5%

R.R.Q.
5%

Assurance 
salaire

8%

Assurance 
emploi

4%

1990-2015

Ressources financières
2015-

2016

2014-

2015

1990-

2015

Sécurité du revenu 32 30 774

Sécurité du revenu + autre - 1 56

R.R.Q. (Rentes du Québec) - - 55

R.R.Q.  + Autre 1 1 21

Assurance salaire - 3 93

Assurance emploi - - 41

C.S.S.T. - - 2

R.E.E.R. - - 2

Rentes 2 - 9

Pension de vieillesse 1 - 7

Pension de vieillesse + autre - 2 11

Autre 2 - 18

Aucun revenu 2 - 17

Source inconnue - - 25

TOTAL 40 37 1131



 

Âge à l’admission  

Constat: La population vieillissante avec le VIH 

est en constante augmentation. Les personnes 

faisant partie de ce groupe ont une santé plus 

précaire autant au niveau physique, 

psychologique que social. Cela nous amène à 

réfléchir  sur l’actualisation de nos services 

pour mieux répondre à des besoins variés et 

spécifiques à cette nouvelle réalité.  
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Groupe 

d'âge

2015-

2016

2014-

2015

1990-

2016

- 18 - - -

18-24 - - 6

25-29 - 1 35

30-34 - - 91

35-39 2 4 176

40-44 3 2 214

45-49 3 6 166

50-54 10 9 26

55-59 8 6 338

60-64 10 6 10

65 et + 4 3 4

Total 40 37 1066

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 et +

2015-2016

Moyenne d'âge cette année:

55 ans



Francaise
67%

Anglaise
15%

Créole
10%

Espagnole
2%

Burendais
3%Rwandais

3%

2015-2016

Langue maternelle 
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Langue
2015-

2016

2014-

2015

1990-

2016

Francaise 27 30 777

Anglaise 6 3 129

Créole 4 3 78

Espagnole 1 - 27

Burendais 1 - 1

Rwandais 1 - 1

Autres - 1 53

Total 40 37 1066

Francaise
77% Anglaise

13%

Créole
8%

Espagnole
2%

1990-2016
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Orientation
2015-

2016

2014-

2015

1990-

2016

Homosexuelle 14 18 533

Hétérosexuelle 23 18 440

Bisexuelle 3 1 39

Inconnue - - 54

Total 40 37 1066

Homosexuelle  
35%

Hétérosexuelle  
57%

Bisexuelle  
8%

2014-2015

Homosexuelle  
50%

Hétérosexuelle  
41%

Bisexuelle  
4%

Inconnue
5%

1990-2016

Orientation sexuelle déclarée 

 

 

Constat: Avec les années, plusieurs études faisant le portrait des personnes 

atteintes du VIH ont démontré un changement des populations à risque et 

nécessitant un hébergement. La Maison d’Hérelle ne faisant pas exception, 

nous avons cette année pour la première fois une proportion significative des 

résidants se disant d’orientation hétérosexuelle. Cela s’explique par une aug-

mentation de la clientèle provenant de pays endémiques et d’une population 

utilisatrice de drogues injectables. 



Orientation sexuelle déclarée – tendance 1990-2016 

 

Personnes avec des enfants 
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Homosexuelle

Hétérosexuelle

Bisexuelle

Inconnue

1990 2016

Enfants
2015-

2016

Sans enfant 18
1 enfant 6
2 enfants 7
3 enfants 2
4 enfants 2
5 enfants et + 5
Total 40

Sans enfant

45%

1 enfant

15%
2 enfants

17%

3 enfants
5%

4 enfants

5%

5 enfants et 

+
13%

2015-2016
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Genre (Homme, Femme, Trans) 

 

Genre
2015-

2016

2014-

2015

1990-

2015

Homme 32 30 893

Femme 8 7 168

Transgenre/ 

transsexuel
-       -    5

Total 40 37 1066

Homme
80%

Femme
20%

2015-2016

Homme
84%

Femme
16%

1990-2016
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Lieu du décès 

 

 

Constat: Au début de l’épidémie, les personnes venaient mourir à la Maison d’Hérelle à 

une époque où le Sida était annonceur d’une mort proche. Cette année, les personnes 

vivant avec le VIH et hébergées dans notre volet de soins palliatifs souhaitaient toujours 

mourir dans la dignité, mais les causes n’étaient pas reliées au VIH. En effet, elles ont été 

de sources multiples (surtout différents cancers) et les besoins affiliés étaient de plus en 

plus spécifiques à leur condition individuelle. 

Lieu
2015-

2016

2014-

2015

1990-

2016

Maison d'Hérelle 4 5 228

Hôpital 2 1 44

TOTAL 6 6 272

Maison 
d'Hérelle

67%
Hôpital

33%

2015-2016

Maison 
d'Hérelle

84%

Hôpital
16%

1990-2016
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Raison du départ 

Constat : Depuis l’arrivée des nouvelles molécules antirétrovirales plus efficientes, le 

nombre de résidants qui retournent dans la communauté augmente de façon 

encourageante. Néanmoins, la situation vécue par quelques-uns les amène à vivre de 

nouveau une instabilité résidentielle ou une précarité sociale. En effet, depuis quelques 

années, nous avons remarqué une corrélation entre la clientèle vieillissante avec le VIH 

et les besoins en hébergement plus adaptés à leur situation sociale ou physique. Cette 

année, plusieurs résidants ont été réorientés dans nos différentes structures  que ce soit 

les Satellites 1 et 2, les Studios ou encore Le 3738.  

Raison du départ
2015-

2016

Hôpital -

CHSLD -

Décès 5

Domicile 15

Satellite 7

Studios d'Hérelle 1

Le 3738 5

Sans domicile fixe 2

Satellite/Retour -

Désintox -

TOTAL 35

Décès

14%

Domicile

43%

Satellite

20%

Studios 
d'Hérelle

3%

Le 3738
14%

Sans 
domicile fixe

6%

2015-2016



Durée du séjour 
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Durée de séjour
2015-

2016

2014-

2015

1990-

2016

Moins de 1 mois 12 12 369

Entre 1 et 3 mois 11 11 218

Entre 3 et 6 mois 11 11 168

Entre 6 mois et 1 an 1 1 95

Entre 1 et 2 ans 2 2 44

Plus de 2 ans - - 19

Données n/d - - 99

TOTAL 37 37 1012

Moins de 1 
mois
32%

Entre 1 et 3 
mois
30%

Entre 3 et 6 
mois
30%

Entre 6 mois et 
1 an
3%

Entre 1 et 2 ans
5%

2015-2016
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Problématiques 

associées au 

VIH/sida 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Démence (atteinte cognitive)

Encéphalopathie/Leucoenc.

Candidose

Mycobactériose (M.A.I./M.A.C.)

Pneumonie Jirovecii

Pneumonie bactérienne

Cytomégalovirus (C.M.V.)

Cryptococcose

Rétinopathie au VIH

Herpès

Zona

Infection bactérienne récidivante

Méningo-encéphalisteria

Sarcome de Kaposi

Toxoplasmose

Tuberculose extra pulmonaire

Atrophie cérébrale

Histoplasmose

Lymphome
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Autres  

problématiques 

associées au 

VIH/sida 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Syndrome d'émaciation (cachexie)

Dépression sévère

Neuropathie

Anémie secondaire au VIH

Diabète

Diarrhée chronique

Lipodystrophie

Hypercholestérolémie

Insuffisance rénale

Leucopénie

Ostéoporose

Pancytopénie

Fatigue chronique

Intoxication aux A.R.V.

Pancréatite

Thrombocytopénie
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Autres  

problématiques 

et cancers 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Trouble santé mentale et /ou de comportement
Troubles secondaires à la prolématique

Hépatite "C"
Maladie pulmonaire/respiratoire

Maladie cardio-vasculaire
Hépatite "A" ou "B"
Maladie hépatique

ITSS (Infection transmissible sexuellement et par le sang
Maladie dermatite

Maladie rel. Au sang
Trouble neuro

Troubles occulaires
Maladies gastro-intestinale

ORL
Trouble musculo-squelettique

Trouble lymphatique
Hépatite "E"

Maladie rénale
Trauma

Cerveau
Colorectal

Foie
Poumon
Estomac

ORL
Plasmocytome

Seins
Moelle osseuse

Métastase osseuse
Plasmocytose

Fibroblastome
Pancréas

PeauCancers
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Profil des 

locataires 

Satellites

Masculin 8 Reç. Refus. Aband Adm

Féminin 2 1 fois 5 - - 5

Transgenre / Transsexuel 1 2 fois

Total 11 3 fois 3

Total 3 4

-

-18 - -

18-24 - -

25-29 - -

30-34 - 4

35-39 -

40-44 1

45-49 1 3

50-54 5 -

55-59 1 -

60-64 1 -

65 + 2 -

Total 11 -

1

-

Français 8 4

Anglais 3

Créole -

Autre - 5

Total 11 -

6

11

Homosexuelle 7

Hétérosexuelle 3

Bisexuelle / Autre 1

Total 11

Emploi -

Assurance-salaire 1

Assistance sociale 8

RRQ -

Pension  vieillesse 2

Total 11

Risque d'itinérance 4

Santé mentale 3

  Démence 2

  État dépressif 3

  Troubl.comportement -

Multirésistance ARV - 1 séjour 2 8

Maladie chronique /cancer - 2 séjours - 5

Cancer 1 3 séjours ou + Départs 4

Autre - Total 2 Au 31 7

Sources de revenus

Problématiques

Genre
Hospitalisations

Demandes d’admission

Langue maternelle

Âge 

Provenance de la référence 

Maison d’Hérelle

Expulsion

Logement indépendant

Plus d'un an

Total

Raison du départ

Durée du séjour *

Maison d'Hérelle

Studios d'Hérelle

Hospitalisation

CHSLD

Décès

Autre

Studios d'Hérelle

Suivi post-hébergement

Autre mais. d'héb. 

CSSS/CLSC/Hôpitaux

Total

1 à 6 mois

6 mois à 1 an

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. 

78%Taux d'occupation

2

Mouvement des locataires

Admissions

Séjours en maison 

d'hébergement

  Dépendances (alcool,

drogue, jeu, etc.)

Au 1 avril

* Le Satellite d'Hérelle 1 (6 

chambres) existe depuis le 1
er

février 2007 ;

le Satellite d'Hérelle 2 (3 

chambres) existe depuis le 1er

février 2011.

TotalOrientation sexuelle

Une année ou le 
mouvement 

nous fait signe 
d’une  

persévérante 
adaptation aux 

besoins des  
locataires dont 

certains ont  
entrepris  un 

déménagement, 
soit vers un HLM 

ou chez leur  
famille ou  

encore vers 
notre nouvelle 

ressource  
Le 3738. 
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Masculin 11 Reç. Refus. no Adm

Féminin 4 1 fois - 5 - - 1

Transgenre / Transsexuelle - 2 fois -

Total 15 3 fois -

Séjour  

convalescence

- 1

Total - -

-18 - -

18-24 - -

25-29 - 4

30-34 - 5

35-39 1

40-44 2

45-49 4 -

50-54 4 -

55-59 2 -

60-64 1 -

65 + 1 -

Total 15 -

-

-

Français 12 -

Anglais 2

Créole 1

Autre - 1

Total 15 2

4

8

Homosexuelle 8 Total 15

Hétérosexuelle 5

Bisexuelle / Autre 2

Total 15

Emploi 0

Assurance-salaire 2

Assistance sociale 10

RRQ 2

Pension  vieillesse 1

Total 15

Historique d'itinérance 10

Risque d'itinérance 4

Santé mentale 3

État dépressif 2

Tr. de comportement 9

Traitement à la méthadone 2 14

1

Départs -

Au 31 15

Mouvement des locataires

Genre
Hospitalisations

Demandes d’admission

Satellites d'Hérelle

Âge 

Total

Provenance de la référence 

Maison d’Hérelle

Autre mais. d'héb. 

Satellites d'Hérelle 1 et 2

Suivi post-hébergement

5 ans et plus

Admissions

* Les Studios d'Hérelle existent 

depuis le 1
er

 janvier 2008

(15 appartements)

Logement privé

Raison du départ

Période de location

Évincement

Hospitalisation

CHSLD

Décès

1 à 6 mois

Logement indépendant

Maison d'Hérelle

Plus d'un an

Langue maternelle

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. 

13

327

94%Taux d'occupation

6 mois à 1 an

Sources de revenus

Orientation sexuelle

Problématiques

Dépendances (alcool,

drogues, jeu, etc.)

Au 1 avril

Autre

Total

Appels téléphoniques:  
suivi des locataires: et 
des proches   Nbre 

Profil des 

locataires 

Studios

Une de nos 
grandes 

priorités : 
la salubrité de 

l’immeuble. 
Les visites 
effectuées  

par les  
représentants 

du réseau de la 
santé nous  

témoignent à 
chaque fois de 
notre réussite 

et les  
locataires sont 
reconnaissants 
pour nos règles 

de vie qui  
respectent leur 

bien-être. 
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Profil des 

locataires 

«Le 3738»

Masculin 6 Reç. Refus. no Adm

Féminin - 1 fois - 9 - - 1

Transgenre / Transsexuelle - 2 fois -

Total 6 3 fois -

Séjour  - 4

Total - 1

45-49 - -

50-54 - -

55-59 2 1

60-64 1 6

65-69 2

70-74 1

75-79 - 1

80-84 - -

85-90 - -

91 et + - -

-

Total 6 -

-

-

Français 5 1

Anglais -

Créole 1

Autre - 2

Total 6 4

-

-

Homosexuelle 5 6

Hétérosexuelle 1

Bisexuelle / Autre -

Total 6

Emploi -

Assurance-salaire -

Assistance sociale 2

Pension  vieillesse 1

RRQ -

RRQ + Assistance sociale 1

RRQ + Pension vieillesse 3

Total 7

Mouvement des locataires

Risque d'itinérance 2 5

Fatigue et Douleur Chron. 1

isolement sociale 4 Départs 1

5

Cachexie 1

Perte d'autonomie 5

Maladie dégénérative 1

Dépendances 5

Polymédication 6

Polymorbidité 5

Total 32

Langue maternelle

3

6 mois à 1 an

Sources de revenus

Orientation sexuelle

Problématiques

Santé mentale: 

dépression et anxiété

5 ans et plus

1 à 6 mois

Plus d'un an

Cette année, Le 

3738 est venu 

s’ajouter à notre 

gamme de milieux 

de vie. Ce nouveau

concept de maison

de chambres peut 

accueillir jusqu’à 8 

personnes 

vieillissant avec le 

VIH/sida en perte 

d’autonomie.  Ce 

logement 

permanent avec 

soutien

communautaire 

qui permet de 

réduire les 

hospitalisations, 

vise à briser 

l’isolement et à 

faciliter la prise en

charge de l’individu 

aux niveaux 

physique, 

psychosocial et

financier.

Total

Période de location

Évincement

Hospitalisation

CHSLD

Décès

Logement locatif privé

Autre

Total

Genre
Hospitalisations

Demandes d’admission

Satellites d'Hérelle

Âge 

Total

Provenance de la référence 

Maison d’Hérelle

Autre mais. d'héb. 

Satellites d'Hérelle 1 et 2

Suivi post-hébergement

Logement privé

Raison du départ

Maison d'Hérelle

Taux d'occupation 94%

* Les Studios d'Hérelle existent 

depuis le 1er janvier 2008

(15 appartements)

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. 

Au 1 juillet 2015

Admissions

Au 31 mars 2016

« Le 3738 » existe depuis le 
1er juillet 2015.         

(8 chambres) 



Profil  

Suivi dans la 

Communauté 
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PROBLEMATIQUES TOTAL SOURCES DE REVENU TOTAL

Risque d’itinérance 7 Assistance sociale 14

Dépendances (jeux, drogue…) 1 RRQ -

Santé mentale 8 Assurance salaire 3

État dépressif 11 Pension vieillesse -

Atteinte cognitive 12 Autres 1

Multi-résistance aux ARV 2

Maladie chronique/ Cancer 0 MILIEU DE VIE TOTAL

Cancer 2 Logement indépendant 17

Autres 1 Satellite / Studio 3

Autre Maison Hébergement -

RENCONTRES TOTALES CHSLD -

(en personne par an) Autre 1

Total de rencontres 79

Total de personnes 20

GENRE TOTAL

Nombres d’heures/appels TOTAL Masculin 15
téléphoniques des personnes 

suivies
Féminin 6

Total des heures 291 Transgenre/Transsexuel -

Total de personnes 20

Nombres d’heures/appels TOTAL

téléphoniques avec les partenaires 

sociaux

 des personnes suivies

Total des heures 108

Nombre de partenaires 11



Les premiers locataires du 3738: 

une nouvelle étape pour la Maison! 
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Lieu de rencontre 

où il fait bon échanger  

tout en dégustant les bons repas  

de nos cuisinières: 

 notre salle à manger a revêtit 

de nouvelles couleurs qui reflètent 

l’âme de la Maison! 






