Communiqué de Presse
er

Montréal, le 15 novembre 2019 — Maison Plein Cœur soulignera le 1 décembre, la Journée mondiale de lutte contre
le SIDA en lançant sa campagne annuelle de financement populaire.
Sous le thème « Une chance que je t’ai, Maison Plein Cœur », cette campagne vise à amasser 30 000 $ pour nous
permettre de continuer à offrir nos services aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à Montréal.
er

« Une campagne surprenante ! Elle commencera par un événement inusité le 1 décembre à midi. Un coup d’éclat »,
promet Anna Beaupré Moulounda, porte-parole de Maison Plein Cœur. Les détails seront communiqués la veille sous
embargo aux médias intéressés à le couvrir. Inscrivez-vous à dev@maisonpleincoeur.org pour en être informés.
Le lancement officiel de la campagne aura lieu le même jour à 18 h lors d’une soirée portes ouvertes à nos bureaux, au
1611 rue Dorion, Montréal. Cet événement se déroulera en présence des porte-paroles de Maison Plein Cœur. Outre
la comédienne Anna Beaupré Moulonda, la drag queen Barbada de Barbades et l’auteur et journaliste Denis-Martin
Chabot. Ce dernier a reçu cette année le prix Claude-Tourangeau qui souligne sa contribution à la lutte contre la
stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH.
Nous y dévoilerons la chanson thème « Comme un orage en plein cœur » de l’autrice-compositrice-interprète Julie
Curly, ainsi que le vidéo de la campagne.
« Maison Plein Cœur compose avec un défi financier majeur. Un nouveau revers vient de s’ajouter à la perte d’une
subvention de près de 100 000 $ de la part du gouvernement fédéral qui nous affecte depuis deux ans », déclare Chris
Lau, directeur-général de Maison Plein Cœur. Les détails de cette nouvelle perte de revenu seront divulgués également
lors de cette soirée.
À propos de Maison Plein Cœur :
On peut bien vivre avec le VIH, mais on peut avoir besoin d’aide. Maison Plein Cœur joue un rôle majeur grâce à ses
nombreux services. Alors que les avancées scientifiques permettent de mieux contrôler le VIH du point de vue médical,
il reste encore beaucoup à faire pour assurer la qualité de vie des PVVIH.
Parfois, la stigmatisation et la sont pires que le virus. Maison Plein Cœur est également un acteur important dans la
lutte contre la stigmatisation des PVVIH, grâce encore à ses programmes. »
Pour plus d’information et pour toute demande d’entrevue, contactez
dev@maisonpleincoeur.org ou par téléphone au 514-597-0554, poste 231.
Pièces jointes : les photos et les biographies des porte-paroles de Maison Plein Cœur
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