
 

 

 

Communiqué de Presse   / pour diffusion immédiate  

L’entraide et le partage ont toujours leur place ! 
Après 30 ans, on lutte toujours et on danse encore ! 

 

Le mercredi 12 février 2020 -  À l’occasion de la Saint-Valentin, la Fondation BBCM et Maison Plein Cœur sont très 
fiers d’annoncer un partenariat spécial pour l’année 2020 à l’occasion de la 30e édition du Festival Black & Blue et 
de la 30ième année de date de fondation de Maison Plein Cœur en 1991. 

Les 2 organismes collaborent ensemble loyalement depuis 3 décennies avec, entres autres, plusieurs appuis divers 
offerts à Maison Plein Cœur par la Fondation BBCM au cours des années. Honorer la lutte contre le VIH après 30 
ans d’efforts est, et demeure, un dénominateur commun à la Fondation BBCM et à Maison Plein Cœur. 

En plus de donner un soutien financier en 2020 à Maison Plein Cœur de la part de la Fondation BBCM, des activités 
promotionnelles communes et des événements spéciaux conjoints seront organisés au long de l’année 2020, soit 
par exemple : 

- Une soirée cocktail réseautage en juin afin d’inviter le milieu des affaires LBGTQ, les médias, les chambres 
de commerces, les partenaires de nos deux organismes et autres alliés, pour célébrer nos 30 ans. 

- Un travail d’équipe pendant la Fierté (journée communautaire, présence dans le parc des Faubourgs le 
dimanche et promo sur les écrans vidéo). 

- Des vidéos de témoignages, passés et actuels de l’histoire du Black & Blue et de Maison Plein Cœur seront 
promus sur nos réseaux sociaux en 2020 !  Restez à l’affut de plein d’autres activités en vous abonnant à 
nos pages Facebook afin de nous suivre tout au long de l’année. 

Maison Plein Cœur compte sur la force de ses bénévoles et la mémoire de plusieurs de ses usagers pour alimenter 
ce partenariat. Les bénévoles de Maison Plein Cœur seront mis à contribution lors de la soirée cocktail réseautage 
qui aura lieu aux bureaux de Maison Plein Cœur. D’autres assureront une offre de massages sur chaise lors du 
Carnaval des couleurs. Des usagers de Maison Plein Cœur ont connu les débuts du Black & Blue et raconteront leur 
vécu d’il y a 30 ans sur des productions vidéos. 

« Maison Plein Cœur est heureuse de joindre ses forces avec la Fondation BBCM », dit Chris Lau, directeur général 
de Maison Plein Cœur. « Nos usagers ont survécu à la crise du VIH et peuvent encore, trente ans plus tard, danser 
au Black & Blue. C’est une preuve qu’on peut bien vivre avec le VIH. Et quand on a besoin d’aide, nous sommes 
là ». Robert J. Vézina, Président Directeur général de la Fondation BBCM rajoute : « La participation de nos deux 
organismes, de redonner à la communauté, apportera une belle synergie communautaire en cette année spéciale 
2020 ». 

-30- 
 

Contacts :   Sylvie Duchesne, Fondation BBCM  logistic@bbcm.org  (514) 875-7026 poste 205 
   

Denis-Martin Chabot, Maison Plein Cœur  dev@maisonpleincoeur.org  (514) 597-0554 


