Maison Plein Coeur

Rapport d’activités
2018-2019

À la mémoire d’Elaine Mayrand, ancienne présidente du Conseil d’administration,
et de Benoît Payant, bénévole.
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Maison Plein Cœur est un organisme fondé sur les valeurs et principes d’autonomisation,
d’acceptation, de non-jugement et de compassion. En sa 27e année d’existence, Maison Plein
Cœur a fait ses preuves et est reconnue par des partenaires communautaires, institutionnels et
universitaires. Elle rassemble de nombreuses personnes dévouées pour offrir des programmes
uniques et des services essentiels auprès de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à Montréal.
Bref, Maison Plein Cœur est un organisme qui répond aux besoins de la communauté.
La publication de notre rapport d’activités 2018-2019 a été rendue possible
grâce au soutien financier du Comité LGBT du Conseil central de Montréal métropolitain.
Ce rapport a été monté par Luka Boutin
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L’ÉQUIPE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration, composé de sept postes bénévoles, veille à la santé et la viabilité de
l’organisme. En 2018-2019, Maison Plein Cœur a été gouverné par trois personnes.

Alexandre Alaoui
Président

Cristel Chabot-Lapointe
Secrétaire

Christian Brodeur
Administrateur

Nous soulignons la contribution significative de deux administrateurs sortants : la défunte
Madame Elaine Mayrand, pour laquelle nous continuerons ce travail important en son honneur,
ainsi que Monsieur Jean Boulanger, impliqué depuis plus de 20 ans.

LES EMPLOYÉS
Les employés mettent en œuvre la mission de l’organisme. Cette équipe est formée de neuf
employés.

Chris Lau
Directeur général

Alexis Therrien
Coordonnateur
de la résidence

Danielle Groulx
Adjointe
administrative

Jean-François Robillard
Coordonnateur Entraide
Positive

Antoinette Ngalula
Kulondi
Intervenante à domicile

Denis-Martin Chabot
Coordonnateur au
développement

Carmine Bricheux
Coordonnatrice de
l’action bénévole

Ariane Beauregard
Coordonnatrice
Entraide Positive

Roseleine Delva
Intervenante à
domicile

Nous tenons à remercier Sylvain Beaudry, Geneviève Brûlé, Pier-Luc Chouinard, Bruno Jourdain,
Myriam Louis, Sarah Nambukarawasam, Gabrielle Pitre, Patrice Saint-Amour et Clarisse-Aimée
Umuhire pour leurs contributions.
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MOT DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cher(ère)s partenaires, ami(e)s, allié(e)s et membres de la communauté,
2018-2019 fut une année de réorganisation et de stabilisation. D’importants
changements de personnel en début d’année au sein de l’équipe de travail
ont eu pour effet d’insuffler une nouvelle dynamique avec l’avènement de
nouveaux employés. De plus, la situation financière de l’organisme s’est
stabilisée. Maison Plein Cœur se présente donc dans un meilleur état, et ce,
malgré les grands efforts qui doivent continuer à être faits afin de poursuivre
sa mission globale.
Sur le plan de la gouvernance, Maison Plein Cœur a effectué une refonte
des règlements généraux de la Corporation afin de les mettre à jour en
vertu des lois et des pratiques courantes. Un effort accru a également été
mis sur le recrutement de nouveaux membres de la Corporation afin d’en
renouveler la composition et d’assurer la pérennité de la vie démocratique
de l’organisme.
La recherche de nouvelle source de financement ainsi que la gestion de
la perte de la subvention de l’Agence de santé publique du Canada, en
vigueur depuis le 1er avril 2018, ont encore été les principales priorités de
l’organisme. En vertu de cette importante compression, représentant 20 %
du budget de l’organisme, une décision difficile a dû être prise, soit de
réduire les heures de travail des employés de 10 % à compter de l’été 2018.
L’organisme est désormais ouvert quatre jours par semaine, étant fermé les
lundis. Cette mesure se veut temporaire, mais pour une durée indéterminée,
jusqu’au remplacement de financement récurrent. Dans la même veine,
le Conseil d’administration avait également créé un fonds de réserve au
cours de l’année afin de pouvoir se reposer sur un coussin de sécurité en
cas d’urgence. Néanmoins, la campagne de financement « Maintenons
(toujours) le rythme » fut un grand succès, amassant plus que 26 000 $ et
attirant de nouveaux donateurs.
Toujours en ce qui concerne le financement de l’organisme, notre principal
objectif demeure de combler la perte de près de 100 000 $ en fonds
récurrents. Depuis l’annonce de cette décision en 2016, grâce aux efforts
de l’organisme et d’actions stratégiques, nous avons réussi à combler plus
de 40 % de cette perte en financement récurrent pour les trois prochaines
années.
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Parmi nos autres réalisations, notons le lancement d’une nouvelle infolettre
électronique, une présence accrue sur les réseaux sociaux, la restructuration
des tâches de certains employés afin de les rendre plus efficaces, le
développement de Zone+, la mise en place d’un intervenant de garde au
centre de jour pour assurer une plus grande présence auprès des personnes
vivant avec le VIH, la refonte de la formation VIH 101 offerte aux bénévoles, une
augmentation d’activités et d’achalandage au centre de jour, ainsi que la
mise en place d’une clinique juridique, en partenariat avec Pro Bono McGill.
Vous en lirez davantage sur ces réalisations dans ce rapport.
Notre priorité pour l’année à venir… c’est l’avenir! Nous allons développer un
plan stratégique pour les trois à cinq prochaines années. Nous allons mettre
en place un programme de dons planifiés. Les donateurs pourront ainsi
contribuer à assurer les programmes et services sur une base annuelle, mais
également au financement futur de l’organisme.
Plus que jamais, nous nous sentons accompagnés pour réaliser notre mission.
De nouveaux donateurs, individuels et d’entreprises privées, ainsi que des
fondations s’ajoutent à ceux qui nous soutiennent de longue date. Les
membres de la Corporation assurent une vie démocratique. Des employés
et stagiaires assurent le bon roulement des programmes et services. De
nombreux bénévoles contribuent corps et âmes à la réalisation des activités
dans toutes ses sphères : animateurs au centre de jour, accompagnateurs
en voiture, réceptionnistes, pairs aidants, masseurs, animateurs Zone+,
coordonnateurs à VIH des Arts, coordonnateurs des soupers Agora,
administrateurs et collaborateurs au Conseil d’administration. Enfin, il est
impératif de le souligner, de nombreuses personnes vivant avec le VIH
s’impliquent dans toutes les sphères de l’organisme, créant un milieu de vie
pour tous.
Nous vous reconnaissons et remercions tous pour votre dévouement et la
confiance que vous nous accordez. Chacun d’entre vous nous rappelle que
nous sommes une communauté, voire une deuxième famille, de personnes
qui collaborent à part entière vers l’atteinte de la mission commune de
Maison Plein Cœur.

Alexandre Alaoui
Président du conseil
d’administration

Chris Lau
Directeur général

4

PROGRAMMES
ACCOMPAGNEMENT EN VOITURE

181 accompagnements
LIEU DE DÉPART

PARTICIPANTS

TYPE DE RENDEZ-VOUS

VÉHICULE UTILISÉ

Véhicule du bénévole
Femmes
Banques
24%
37%
alimentaire
Maison
Hommes
15%
Médical
Véhicule de MPC
d’hébergement VIH
63%
85%
76%
24%
Le programme d’accompagnement en voiture permet aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH)
à mobilité réduite, aux mères séropositives, ainsi qu’aux personnes à faible revenu de se rendre à
leurs rendez-vous médicaux ou à des banques alimentaires. Ce service a pour objectifs de favoriser
l’adhésion aux traitements antirétroviraux et de pallier l’insécurité alimentaire, dans le but de
contribuer à améliorer le bien-être global des PVVIH.
Domicile
76%

Nous ne sommes pas toujours en mesure de répondre à la
demande. C’est pourquoi en 2019-2020, nous allons effectuer
des efforts afin de recruter de nouveaux bénévoles.

ACTIVITÉ DE PÂTISSERIE ET DE CUISINE
Ce
tout
nouveau
programme
consiste
en
des
ateliers
communautaires de pâtisserie et de
cuisine. L’activité vise à apprendre
à des personnes séropositives
des compétences de base afin de
confectionner leurs propres plats et
desserts. Cette activité accueille de
3 à 5 participants(es) toutes les deux
semaines. Cette activité aide à briser
l’isolement et à réduire l’insécurité
alimentaire en emmenant les
participant(e)s à Maison Plein Cœur,
ce qui leur permet de rencontrer les
membres de l’équipe et de mieux
connaître les programmes et services
qui y sont offerts.

3 activités organisées
14 participations
6 participants

En 2019-2020, nous poursuivrons le recrutement, en faisant
un effort particulier auprès des femmes que nous voulons
rejoindre afin de leur faire connaître les programmes de
l’organisme. Nous espérons également que des résidents de
Maison Plein Cœur vont se joindre à l’activité.
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Femmes
85%
Hommes
15%

ENTRAIDE POSITIVE

118 participants
42 nouveaux participants
17 nouveaux diagnostics (moins de 2 ans)
5 425 condoms et lubrifiants distribués
19 groupes de discussion

40 pairages
81 rencontres de pairage
57 rencontres de suivi de pairs aidants
8 réunions du comité
6 ateliers phénix

Entraide Positive est un programme destiné aux hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes (HARSAH) séropositifs dans le but d’améliorer leur santé globale. Ce programme est basé
sur l’approche entre pairs et vise à favoriser l’acceptation du diagnostic. Ces hommes ont ainsi accès
à un espace pour se retrouver et échanger entre pairs. Entraide Positive aide au développement de
l’autonomisation des PVVIH grâce à leur implication directe dans les orientations et décisions du
programme.

Pairage

Les pairs aidants développent et participent à
divers projets. Surtout, ils aident et soutiennent
d’autres PVVIH à mieux vivre avec les enjeux qui
touchent leur statut sérologique en étant jumelés
à court et à moyen terme à ceux-ci.

Groupe de discussion

40 pairages
81 rencontres de pairages
19

Animé par une intervenante, cet espace d’échange
groupes de
et éducatif permet aux HARSAH séropositifs de
se réunir et se confier dans un climat de sureté discussion
et de non-jugement. Chacun peut y poser ses
questionnements, offrir un témoignage, parler de
participants
son vécu, partager ses connaissances et se sentir aux groupes de
soutenu.
discussion

112

Soutien individuel

Ces rencontres avec un intervenant permettent aux HARSAH séropositifs de faire un suivi concernant
leurs défis, questionnements et leur état de santé globale afin de développer des stratégies pour
reprendre du pouvoir sur leur vie.
Les pairs aidants, en collaboration avec le département de sexologie de l’UQAM, se sont impliqués
dans la conception et l’élaboration du nouvel atelier Phénix 2.0, un groupe fermé où les participants
échangent sur leurs préoccupations liées à la sexualité entre hommes, que nous espérons reprendre
en 2019-2020.
En 2019-2020, Entraide Positive va prioriser l’inclusion des
PVVIH dans la société et la lutte contre la stigmatisation
en diffusant le message i= i (indétectable = intransmissible)
auprès de la population, particulièrement auprès des
HARSAH séronégatifs afin de diminuer la stigmatisation.
Nous allons également offrir du matériel pour la
consommation plus sécuritaire de psychotropes afin de
prévenir les risques sur la santé des PVVIH.
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CENTRE DE JOUR ROGER-POIRIER

206 journées d’ouverture
1460 participations
42 nouveaux participants

Femmes
7%
Hommes
93%

Le centre de jour a pour vocation de briser l’isolement qui affecte les PVVIH en leur offrant un
environnement sécuritaire. Ils peuvent socialiser entre pairs et il s’agit d’une porte d’entrée afin
de demander des références aux intervenants. Le centre de jour est ouvert du mardi au vendredi,
de 13 h à 17 h.
En 2019-2020, nous ajouterons des activités régulières, entre
autres avec la présentation de films ou de documentaires,
des discussions de groupe et des ateliers de cuisine.

INTERVENTION INDIVIDUELLE

902 rencontres d’intervention

127 participants

Maison Plein Cœur offre aux PVVIH la possibilité de rencontrer un intervenant afin d’entreprendre
un suivi individuel, basé sur leurs propres réalités et leurs objectifs personnels. Ces rencontres
peuvent se dérouler dans le cadre de visites à domicile ou dans les locaux de Maison Plein Cœur.
Elles ont souvent pour buts d’aborder les enjeux liés au VIH qui vont au-delà de la stricte dimension
biomédicale. Dans une approche de santé globale, des enjeux variés peuvent être abordés, tels que :
• l’acceptation d’un diagnostic VIH;
• la sécurité matérielle et financière;
• la grossesse et la maternité;
• l’instabilité résidentielle;
• la santé sexuelle;

• la toxicomanie;
• le dévoilement du statut sérologique;
• des enjeux juridiques liés au VIH;
• la santé mentale;
• des enjeux relatifs à l’immigration.

Parfois, ces interventions servent aussi à offrir de l’information ou des références.

SOUPERS AGORA

12 soupers offerts

265 repas servis

69 participants

Chaque dernier vendredi du mois, des bénévoles préparent
un bon repas offert à prix modique. Organisés par et
pour des PVVIH, ces soupers mensuels visent à contrer
l’insécurité alimentaire que plusieurs peuvent subir en fin
de mois. Ainsi, les soupers Agora contribuent grandement
au maintien de leur santé. En outre, ces soupers sont une
occasion de socialiser et de briser l’isolement.
En 2019-2020, nous allons diversifier nos menus afin de
mieux répondre aux goûts et aux besoins alimentaires de
tous et de toutes (végétarien, sans gluten, etc.) et mieux
refléter la réalité multiculturelle de Montréal.
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INTERVENTION À DOMICILE

343 participants
CLIENTÈLE
Enfants
56%

ORIGINE ETHNIQUE

Hommes
14%

Africaine
50%

Asiatique
1%
Caucasienne
7%

Femmes
30%

Antillaise
42%

275 accompagnements en voiture effectués
Ce programme vise à accompagner les PVVIH à mieux gérer leurs besoins. Nous aidons ceux et
celles qui ne peuvent pas se rendre à nos locaux pour différentes raisons. En particulier, l’intervention
à domicile s’adresse aux nouvelles mères séropositives, pour la plupart issues de l’immigration, avant,
pendant et après l’accouchement. Deux intervenantes de Maison Plein Cœur se déplacent à leur
domicile afin de leur offrir plusieurs formes de soutien. Celles-ci soutiennent les mères séropositives
et, par la force des choses, leurs enfants qu’ils soient déjà nés ou à naître. De façon plus ponctuelle,
des PVVIH peuvent aussi bénéficier de ce service lors de situations d’incapacités temporaires. Au
besoin, les intervenantes accompagnent et orientent ces personnes vers des services de santé et
de services sociaux. La plupart des personnes accompagnées ont des difficultés multiples, telles
que des obstacles à l’adhésion au traitement, une situation de grande pauvreté, l’isolement social et
l’insécurité au logement.
En 2019-2020, nous allons mettre l’accent sur l’autonomie
alimentaire afin de combler ce besoin flagrant chez les
personnes accompagnées.

CLINIQUES TESTAMENTAIRES, IMPÔT ET JURIDIQUE
Maison Plein Cœur offre des ateliers de déclaration de
revenus pour aider les PVVIH à préparer leurs impôts.
Ces rendez-vous individuels sont offerts à prix modique.
Ensuite, grâce à la firme PME Inter Notaire, des
planifications testamentaires sont offertes aux PVVIH
pour un prix modique. Du fait de la précarité financière
de plusieurs personnes, ce service leur permet d’obtenir
un testament et/ou un mandat en cas d’inaptitude.

PARTICIPANTS
20
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En collaboration avec Pro Bono McGill, une nouvelle
clinique juridique a été créée pour permettre un
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MASSAGES

678 massages effectués
121 participants
Hommes
88%
Femmes
12%

Depuis 1993, Maison Plein Cœur offre un service de massage
de relaxation aux PVVIH, à raison d’une fois par mois. Les
massages ont pour effet de réduire l’anxiété et d’atténuer
le stress. De plus, ils ont un impact positif sur l’estime de soi
en offrant à la personne qui le reçoit l’occasion de reprendre
contact avec son propre corps en acceptant de se laisser
toucher par un individu qui n’exprime pas de préjugé
envers elle. Les massages peuvent également favoriser le
bon fonctionnement du système immunitaire, accroître
la circulation sanguine et lymphatique, tout en entrainant
un état de bien-être général. Ces massages sont offerts
entièrement par une équipe de bénévoles qui ont reçu une
formation intensive de cinquante heures en massage suédois
cinétique offerte par Maison Plein Cœur ou qui ont déjà été
formées dans une école de massage reconnue.

En 2019-2020, nous allons mettre en place une stratégie de
promotion de ce service afin de le faire connaître à un plus
grand nombre de personnes qui pourraient en bénéficier.

RÉSIDENCE TRANSITOIRE SUPERVISÉE
Maison Plein Cœur dispose de quatre
appartements à loyer abordable destinés aux
PVVIH en processus de réinsertion sociale
et/ou à la recherche de stabilité. Chaque
appartement étant divisé en deux, huit studios
sont donc disponibles. Les résidents partagent
ainsi une cuisine et des électroménagers.
Les séjours sont de court ou moyen terme
(généralement de 6 mois à 1 an). Les objectifs
de cette résidence supervisée sont d’aider la
personne à devenir plus autonome, d’établir
une routine de vie plus stable, de fidéliser
la prise de traitements antirétroviraux
et tout autre objectif personnel. Un plan
d’intervention est réalisé avec l’intervenant
afin de déterminer les objectifs que le résident
désire poursuivre au cours de son séjour. Pour
favoriser l’atteinte de ceux-ci, des rencontres
individuelles se tiennent régulièrement avec
l’intervenant pour assurer le suivi. Cette année,
nous avons commencé à effectuer des suivis
environ 6 mois après le départ des résidents
afin d’évaluer le maintien des acquis et des
objectifs. Enfin, l’intervenant organise une
activité avec les résidents tous les 2 mois, afin
de briser l’isolement social vécu par plusieurs
d’entre eux.

70 % taux d’occupation
70 rencontres individuelles
14 résidents
ORIGINE ETHNIQUE

18 à 29 ans
Sud-Asiatique
15%
7%
60 ans & +
Latine
7%
7%
50 à 59 ans
14%

Caucasienne
79%

En 2019-2020, nous allons inclure davantage les résidents dans
la gestion et l’entretien de l’édifice dans le but de développer un
sentiment d’appartenance et de responsabilité.
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GROUPE D’ÂGE

Africaine
7%

40 à 49 ans
29%

30 à 39 ans
35%

VIH DES ARTS

7 événements		

74 billets distribués

Ce programme favorise l’accès à la culture et aux spectacles en offrant des billets gratuitement
aux participants. Grâce à des partenariats avec différentes entreprises culturelles de Montréal, des
personnes qui n’en auraient pas les moyens autrement profitent ou découvrent des pièces de
théâtre, des concerts ou une joute de hockey. Une autre façon de briser leur isolement.
En 2019-2020, nous allons recruter de nouveaux bénévoles
pour prendre la relève et assurer la pérennité de ce programme

ZONE +

150 activités organisées

578 participations
Zone + est un endroit de création dont le but premier est de
vaincre l’isolement, la stigmatisation et autres difficultés que
rencontrent les personnes concernées par le VIH. Il se veut un
endroit sécuritaire et inclusif.
C’est aussi un lieu de partage et d’entraide. Les participants ayant
une plus grande connaissance ou expérience pourront la partager
avec les autres. Nous avons comme but et désir de développer
notre sens artistique à travers des projets rassembleurs. Les gens
pourront y développer leur créativité, peu importe leur niveau
d’expérience ou de connaissance dans le domaine des arts visuels.
Zone + est une zone positive où tous sont uniques mais égaux.
Aussi, nous croyons que tous ont quelque chose à apporter aux
projets. C’est pourquoi nous voulons éviter autant que possible de
nous comparer les uns aux autres.

En 2019-2020, Zone+ fera des activités de promotion afin de
rejoindre un plus grand nombre de personnes et augmenter
ses activités d’expression artistique.
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GESTION ORGANISATIONNELLE
ACTION BÉNÉVOLE

60 bénévoles
Massages
23 bénévoles

Accompagnement
en voiture
5 bénévoles

Centre de jour
10 bénévoles

Conseil
d’administration
4 bénévoles
Réception
4 bénévoles

Zone +
8 bénévoles

Souper Agora
16 bénévoles
Certains bénévoles sont impliqués dans plus d’un programme.
HEURES
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L’action bénévole concerne la gestion des bénévoles de l’organisme qui s’impliquent dans huit
programmes ou services de l’organisme : massage, accompagnement en voiture, Souper Agora,
Zone+, Centre de Jour, réception, Entraide Positive, VIH des Arts et au Conseil d’administration. Grâce
à ceux-ci, Maison Plein Cœur est en mesure d’offrir des activités qui n’existeraient pas autrement, ou
dont la qualité offerte subirait un impact négatif. En effet, sept programmes et services (massage,
accompagnement en voiture, Entraide Positive, Soupers Agora, centre de jour, Zone+ et VIH des Arts)
reposent intégralement sur l’implication des bénévoles.
Deux formations offertes : VIH 101 et outils pour les bénévoles, massage suédois.
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COMMUNICATIONS

977

J’AIMES

193

ABONNÉS

22%
DE + AU 31

57

PHOTOS

MARS 2019
Cette année a été charnière pour les communications de Maison Plein Cœur en misant fortement
sur une présence médiatique et sur les réseaux sociaux. Les communications ont été cruciales pour
appuyer nos efforts de financement, partager nos réalisations et encourager les donateurs à être
généreux. Ainsi, nous avons investi les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, durant
la campagne de financement annuelle. Certaines de nos publications ont atteint plus de 2500
personnes en une journée et jusqu’à 177 réactions (clics). Les moments de grand achalandage ont eu
lieu pendant la campagne de financement. Nous avons également renforcé certaines publications
qui nous ont permis de rejoindre de nouvelles personnes et augmenter la portée de notre message.
Nous avons alimenté notre chaîne YouTube en y ajoutant les vidéos produites pendant la campagne
de financement. Nous avons également entretenu notre site web en ajoutant les vidéos et
commentaires des porte-paroles de la campagne de financement.
Notre infolettre a repris vie et a été publiée trois fois cette année auprès d’une liste d’envoi de 246
abonnés.
Nous avons aussi réussi à obtenir une certaine attention médiatique, notamment par le magazine
Fugues, lors du lancement de la nouvelle compagne de financement et lors du repas de Noël.
Fugues a également parlé de différents événements en lien avec la campagne de financement,
tels que la (Rire) appropriation culturelle (spectacle-bénéfice pour Maison Plein Cœur, 14 janvier
2019) et « On déculotte Valentin et Valentine » (14 février 2019). ICI Radio-Canada Première a suivi
deux personnes qui fréquentent Maison Plein Cœur dans le cadre d’un reportage sur 1er décembre,
Journée mondiale du SIDA.

En 2019-2020, nous allons augmenter davantage notre
présence sur Facebook et Instagram. Nous visons 1100
abonnés sur Facebook et 250 sur Instagram. L’infolettre sera
publiée à quatre reprises au cours de la prochaine année et
nous souhaitons joindre 350 personnes. Nous ajouterons
également du contenu à notre site web afin de le rendre
plus dynamique.
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FINANCEMENT
Maison Plein Cœur a multiplié les efforts afin d’obtenir d’autres sources
de revenus afin de poursuivre sa mission, malgré la perte de la subvention
de l’Agence de la santé publique du Canada, une compression de près de
100 000 $ qui est entrée en vigueur le 1er avril 2018.
Tout d’abord, nous avons obtenu un rehaussement de la subvention
annuelle provenant du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC). Puis, le partenariat entre Maison Plein Cœur et
la Caisse Desjardins du Quartier Latin de Montréal s’est resserré au moyen
d’un don annuel de leur part jusqu’en 2021. Enfin, la Direction régionale de
la santé publique de Montréal a accordé une augmentation substantielle
de sa subvention pour le programme Entraide Positive à compter du
prochain exercice financier. En outre, nous avons maintenu et même
augmenté le financement de la part d’entreprises privées et de fondations.
Il est clair que nous ne sommes toujours pas sortis du bois, mais nous
pouvons être fiers du travail accompli.
Cette année, nous avons reçu l’appui des entreprises et fondations
suivantes :

Dons d’entreprises et de fondations
Fondation MAC							35 000 $
Fondation des Sœurs Franciscaines				
20 000 $
Fondation Emilie-Tavernier-Gamelin (Sœurs de la Providence)
20 000 $
Banque Toronto-Dominion					3 000 $
Fondation McDonald Stewart					2 500 $
Fondation québécoise du SIDA					
1 669 $
Nous tenons également à reconnaître la contribution significative des Sœurs de la Providence envers
Maison Plein Cœur depuis plus de 22 ans. À cet effet, nous avons créé un jardin en leur nom dans la
cour arrière, avec l’aide de Sentier Urbain, un organisme communautaire du quartier. Ce jardin sera
inauguré au cours de l’été 2019.
Notre campagne annuelle de financement a été un franc succès. Sous le thème « Maintenons
(toujours) le rythme », nous avons développé cette campagne à partir des apprentissages de celle de
2017-2018, un succès qui avait permis de dépasser l’objectif fixé.

26 027 $ (objectif : 20 000 $)		

197 donateurs (dont 53 nouveaux)

Cette campagne comptait sur 5 porte-paroles et une offensive dans les réseaux sociaux grâce à une
série de quatre vidéos expliquant nos programmes et services. Le pianiste Richard Abel, l’artiste
multidisciplinaire Jordan Arseneault, la drag queen Rita Baga, la comédienne Anna Beaupré
Moulounda, ainsi que la journaliste Judith Lussier ont prêté leur voix à Maison Plein Cœur et propulsé
notre message dans les réseaux sociaux. Nous devons aussi notre succès à l’engagement de tiers.

Financement de tiers
Encan de la ligue Montréal de Tennis Lambda : 			
Soirée d’humour de Fierté littéraire :				
Soirée de la ligue d’improvisation de Montréal et Gailaxie : 		
Collecte de Fierté agricole : 					
Photo avec le Père Noël de Armada by Men’s room : 			
Collectif du syndicat Unifor : 					
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4 070 $
1 225 $
500 $
400 $
400 $
100 $

Plusieurs personnes ont également organisé des collectes de fonds sur Facebook qui nous ont
rapporté presque 2 500 $. Au cours de l’année, des campagnes organisées par des tiers ont eu lieu.
Entre autres, le Domaine de la Fierté a organisé un « téléthon » lors du long weekend de la Fête du
Travail et amassé 7 000 $. Fierté littéraire a organisé deux autres événements qui nous ont rapporté
400 $.
En 2019-2020, nous allons mettre l’accent sur la sollicitation
de fonds auprès des fondations et des entreprises privées
dans le but de trouver de nouvelles sources de financement
stables pour contrer la perte de la subvention fédérale.
Évidemment, nous allons continuer sur notre lancée en terme
de financement populaire. Une nouvelle campagne est déjà
en planification pour le 1er décembre 2019.

STAGIAIRES
Depuis quelques années, Maison Plein Cœur accueille des stagiaires de 3e année au Baccalauréat en
sexologie de l’UQAM. Cet espace d’apprentissage offre aux futurs professionnels de développer leurs
compétences. En même temps, ces stagiaires offrent des activités uniques aux personnes vivant
avec le VIH (PVVIH), notamment par des rencontres de relation d’aide en sexologie, de l’animation
de groupe et en prenant part aux actions de sensibilisation. La sexologie apporte une couleur qui
aide à intervenir sur un ensemble important des sphères de vie que le VIH peut affecter telles que
la sexualité, l’intimité, l’estime de soi, les relations de couple, la communication dans les relations de
couple, la violence conjugale, l’image corporelle, sexualité et consommation et plus encore. Cette
année, une stagiaire en sexologie nous a accordé 14 heures par semaine de septembre à mars.
L’intervention à domicile a reçu six stagiaires, à raison d’une journée par semaine, donc 28 heures
par mois pendant trois mois.
Nous avons également pu compter sur une stagiaire en communication du CÉGEP du VieuxMontréal pendant deux mois, à raison de 4 heures par semaines de janvier à mars 2019. Celle-ci a
contribué à la rédaction de l’infolettre de mars 2019, ainsi qu’au rapport annuel.

8 stagiaires accueillis		

404 heures effectuées

FORMATION CONTINUE DE L’ÉQUIPE
Pour assurer que l’équipe de travail demeure à jour et perfectionne ses habiletés et compétences
afin de mieux accompagner les personnes vivant avec le VIH, ses membres ont participé aux
formations suivantes :
L’accompagnement en voiture (Accès-bénévolat)
Communication non violente (Claude Bougie)
Formation sur le diabète (OIIQ)
Financement alternatif (RIOCM)
Formation DonorPerfect (DonorPerfect)
Drogues et sexualité (GRIP)
Immigration (GAP-VIES)
Naloxone (DRSP)
Résolution de conflits (Claude Bougie)
Sommaire des avancées présenté à SIDA 2018 (COCQ-SIDA)
Ventilation mécanique non invasive (Claude Bougie)
VIH et Hépatite C (Sylvain Beaudry)
Violence dans les relations amoureuses et intimes entre hommes (RÉZO)
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PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
Accès Bénévolat
AIDS Community Care Montréal/SIDA bénévoles Montréal
Association sportive et communautaire du Centre-Sud
Camp Positif
Canadian Tire
Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Sud 16-35 ans
Cégep du Vieux Montréal
Centre Afrique
Centre Amaryllis
Centre d’action bénévole de Montréal
Centre d’Action SIDA Montréal femmes
Centre d’hébergement François-Séguenot
Centre SIDA Secours du Québec
CHIWOS
CHUM
CHU Sainte-Justine
Clinique du Quartier Latin
Clinique médicale l’Actuel
Pro Bono McGill
CLSC des Faubourgs
Comité social Centre-Sud
COCQ-SIDA
CSSS Ahuntsic
CSSS Jeanne-Mance
Département de sexologie de l’UQAM
Direction régionale de la santé publique Montréal (DRSP)
École des métiers des Faubourgs-de-Montréal
Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
Gap-VIES
Hôpital Royal Victoria
Hôpital Notre-Dame
Jeunesse au Soleil
La Papille
La Popessa
Les amis des Canadiens
Le Sac à Dos
Maison d’Haïti
Maison d’Hérelle
Maison du Parc
Monsieur Gordon
Montréal sans SIDA
PME Inter Notaire
Portail VIH/SIDA Québec
REZ0
Supermarché Métro Sylvain Bolduc
Théâtre d’aujourd’hui
Théâtre de la licorne
Ville de Montréal
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MEMBERSHIP
Maison Plein Cœur travaille en concertation avec d’autres instances afin de réaliser sa mission et de
contribuer son expertise dans le domaine du soutien auprès des PVVIH. Nous sommes membres de :
Centre d’action bénévole de Montréal
Chambre de commerce LGBT du Québec
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA)
Coalition Réduction des Méfaits — Montréal
Conseil canadien de surveillance sur l’accès aux traitements (CTAC)
Conseil québécois des gais et lesbiennes (CQGL)
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM);
Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le SIDA (TOMS);
Société́ canadienne du SIDA (SCS);

MONTRÉAL SANS SIDA
Le 1er décembre 2017, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait signé la
déclaration de Paris qui engage Montréal dans l’élimination du VIH-SIDA d’ici 2030.
« Montréal sans SIDA » est une initiative dans laquelle Maison Plein Cœur s’est
impliquée dans la phase consultative du développement d’un plan d’action dévoilé
le 1er décembre 2018. Nous continuons notre implication au sein de trois des cinq
comités de travail qui vont guider la mise en œuvre du plan d’action.
À l’instar d’autres grandes métropoles du monde, la Ville de Montréal s’engage à
faire sa part pour mettre fin à l’épidémie VIH-SIDA dans le monde, d’ici 2030. La
métropole confirme sa participation pour l’atteinte de l’objectif 90-90-90, visant à
ce que d’ici 2020 :
• 90 % des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique;
• 90 % des personnes qui connaissent leur séropositivité reçoivent un 			
traitement antirétroviral;
• 90 % des personnes sous traitement antirétroviral ont une charge virale 		
indétectable.

CAMPAGNE I=I
Dans le même ordre d’idées, Maison Plein Cœur a adhéré officiellement à la
campagne i = i (indétectable = intransmissible) de Prevention Access Campaign.
Cette campagne a été initiée par des personnes vivant avec le VIH après la publication
d’une déclaration de consensus par Prevention Access Campaign. Partout dans
le monde, des PVVIH et leurs alliés se sont rassemblés pour sensibiliser les gens
au fait que les personnes séropositives dont la charge virale est indétectable ne
peuvent pas transmettre le virus. Plus de 650 organismes à travers le monde ont
signé cette déclaration de consensus soutenant ce message.
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HISTORIQUE
Maison Plein Cœur est la réalisation d’un rêve, celui de Rourk E.C. Simon. En 1991, il souhaitait offrir
un lieu sécuritaire aux personnes vivant avec VIH, un diagnostic qui était alors irrémédiable. Les
personnes vivant avec VIH vivaient souvent dans la pauvreté et dans la solitude en attendant que le
virus les emporte.
Il s’est entouré de Louis-Marie Gagnon et Roger Poirier. Le rêve n’en est alors plus un, mais un projet.
À ses débuts, Maison Plein Cœur occupait un petit appartement de la rue Panet. L’endroit était
trop exigu pour les besoins immenses des personnes vivant avec VIH (PVVIH). Il fallait trouver un
bâtiment plus grand. En 1995, grâce à l’appui indéfectible des Sœurs de la Providence, Maison Plein
Cœur s’installait au 1611, rue Dorion, où elle y est toujours.
Désormais, avec l’arrivée des trithérapies en 1996, on peut très bien vivre avec le VIH. Mais parfois, on
a besoin d’un peu d’aide pour y arriver. Pour certaines populations marginalisées, un diagnostic de
séropositivité risque d’engendrer de la stigmatisation sociale et de l’isolement. Pour d’autres, c’est la
spirale vers une grande pauvreté, une désorganisation et des dépendances. Maison Plein Cœur a su
réagir rapidement et s’adapter aux nouvelles réalités du VIH en s’orientant vers l’accompagnement
des personnes séropositives dans un retour à une vie sociale active. Nos programmes sont passés
d’un accompagnement vers la mort (soins palliatifs) à l’accompagnement dans la survie et désormais,
l’accompagnement envers une meilleure qualité de vie.
Maison Plein Cœur est tout ça, une maison, une famille, un milieu de vie.
Maison Plein Cœur œuvre, depuis ses débuts, avec une approche basée sur les principes et
valeurs suivantes pour guider l’esprit et la vie de l’organisme :
• La santé holistique, qui prend en compte la personne à part entière.
• Les principes GIPA et MIPA. Maison Plein Cœur s’efforce constamment à intégrer ces principes.
C’est-à-dire la participation accrue et significative des personnes vivant avec le VIH-SIDA, dans les
divers aspects de gestion de l’organisme : la gouvernance, la prise de décision, l’offre de services,
l’évaluation et l’amélioration des programmes, etc. Ces principes reconnaissent le rôle central que
doivent jouer les personnes vivant avec le VIH-SIDA au sein d’organismes qui les concernent.
• La réduction des risques et des méfaits.
• L’ouverture et le respect de la diversité des expériences et des réalités des personnes vivant avec
le VIH-SIDA, sans discrimination envers l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’âge, le sexe,
l’identité de genre, le statut de résidence, un handicap physique ou mental, une croyance ou tout
autre élément marginalisant.
• Anti-oppression et anti-stigmatisation.
• Le non-jugement.
• L’autonomisation (empowerment) de la personne.
• La protection de la confidentialité des informations et dossiers.
• Programmes et services basés sur la science et les données probantes.
• L’accessibilité de nos programmes et services.
• La transparence dans la gouvernance et la gestion de l’organisme.
• L’imputabilité envers les différents acteurs-clés de l’organisme.
• Évaluation d’impacts de nos programmes et services.
Tout employé, bénévole et usager de Maison Plein Cœur est tenu de respecter le code d’éthique et
code de vie de l’organisme qui intègrent ces principes et ces valeurs.
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Les oeuvres d’art présentées dans
ce rapport sont celles de Zone +

1611 rue Dorion, Montréal, Québec H2K 4A5
514-597-0554 | info@maisonpleincoeur.org

maisonpleincoeur.org

