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Une chance que je t’ai Maison Plein Cœur pour ne pas être seul aux 
fêtes ! 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Montréal, le 20 décembre 2019 – Encore cette année, Maison Plein Cœur restera ouverte 
pendant la période des fêtes. Et cela inclut le 25 décembre et le premier janvier. Maison Plein 
Cœur offrira un bon dîner de Noël et du Jour de l’an. 
 
Maison Plein Cœur est l’une des rares organisations communautaires œuvrant auprès des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à être ouverte pendant les fêtes. La solitude afflige 
beaucoup de PVVIH. Cela est plus difficile en cette période de réjouissances, car plusieurs sont 
rejetées par leurs proches en raison de leur statut sérologique, ou ont perdu leurs amis au 
cours des ans. 

« Malgré ́ses contraintes budgétaires, Maison Plein Cœur ouvrira ses portes à Noël et au Jour 
de l’An, parce que c’est important d’être là pour ceux et celles qui ont le plus besoin de briser 
leur isolement pendant les Fêtes, » déclare Chris Lau, directeur général de Maison Plein Cœur.  

Maison Plein Cœur a pour mission de soutenir les personnes vivant avec le VIH. Elle les 
accompagne dans leur cheminement personnel pour les mener vers une vie sociale plus active 
en plus d’atteindre une plus grande autonomie. Ainsi, nous contribuons à améliorer la qualité́ 
de vie de la personne en offrant un lieu de partage et d’informations.  

Rappelons que Maison Plein Cœur est en pleine campagne de financement sous le thème « Une 
chance que je t’ai, Maison Plein Cœur » dans le but de compenser en partie la perte d’une 
subvention fédérale de l’ordre de 96 000 $ en 2018, soit le cinquième de son budget.  
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Pour plus d’information : Denis-Martin Chabot, coordonnateur au développement, 514-597-
0554 (poste 231) ou dev@maisonpleincoeur.org  

 


