
Fondé en 1986, MIELS-Québec est un organisme communautaire qui vise à 
permettre à toute personne vivant avec le VIH-sida  d’évoluer dans la dignité 
humaine et de s’assurer que ses droits, son intégrité et ses libertés soient 
préservés. MIELS-Québec accueille toute personne sans égard aux origines 
ethniques, au style de vie, aux croyances ou à l’orientation sexuelle. 

MIELS-Québec s’e�orce de contribuer à une société ou les personnes vivant avec le VIH-sida 
vivront dans un environnement favorable au maintien d’une vie active au sein de leur 
communauté sans que les e�ets de la maladie en soient un obstacle.

Objectifs des secteurs :
Le secteur de la prévention 
s’adresse aux populations les 
plus à risque de contracter le 
VIH ou une autre ITSS, mais 
aussi à la population en général. 
Son rôle est d’intervenir auprès 
des différents groupes cibles et 
de les rejoindre en proposant 
des projets et des activités de 
prévention. Ce secteur s’efforce 
de permettre aux individus et 
aux groupes la prise en charge 
de leur santé et leur bien-être 
sexuels.

Le secteur de l’entraide vise 
l’amélioration de l’état de santé 
globale et de la qualité de vie 
des membres vivant avec le 
VIH-sida. Le secteur offre 
plusieurs services. Ces 
derniers permettent de briser 
l’isolement, tout en aidant à 
combattre la pauvreté et la 
faim. 

Le secteur de l’hébergement 
Marc-Simon est une ressource 
d’hébergement communautaire 
qui offre des services de répit et 
de convalescence de courte et 
moyenne durée pour les 
personnes vivant avec le 
VIH-sida de la région de 
Québec. Ce lieu offre un soutien 
et un accompagnement de la 
personne selon ses besoins.
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SECTEUR DE L’ENTRAIDE

Milieu de vie 
- Accueil et échanges avec des pairs 

et des intervenants

- Diners communautaires 5 midis par semaine

Soutien individuel 
par des intervenants sociaux :
- Information et soutien dans les différentes 

étapes de vie

- Information aux proches

- Information sur les droits 
et responsabilités des PVVIH

- Références et accompagnement

Soutien de groupe :
- Groupes de pairs : jeunes, femmes, hommes 

dont la séropositivité remonte à avant 1996

- Ateliers et conférences

- Sorties et activités sociales

Soutien aux besoins de base :
- Distribution de colis alimentaires 

(Moisson Québec)

- Banque alimentaire

- Groupe d’achat

- Cuisine collective

- Aide financière à la médication

SECTEUR DE LA PRÉVENTION

Information et dépistage
- Test de dépistage rapide dans nos locaux 

- Dépistage dans des milieux gais

- Information et soutien en lien 
avec la prévention des ITSS

- Gratuit, anonyme, confidentiel

- Ateliers VIH-101 ou conférences dans les milieux 
(organismes, institutions, milieux d’emploi, etc.)

- Témoignage de PVVIH

Ligne SIDA-aide
- Service d’information sur le VIH et les ITSS 

disponible en semaine entre 8h30 et 16h30. 
(Tél. : 418-649-0788)

Prisme 
- Programme permettant aux hommes 

homosexuels, bisexuels ou en questionnement 
de parler de leur santé sexuelle en toute 
confidentialité à un pair.

Interventions de milieu
- Présence et collaboration auprès de partenaires 

communautaires ou institutionnels 

- Accompagnement de PVVIH en lien 
avec la santé globale et du logement

- Visite de PVVIH dans leur milieu

SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT

Hébergement :
- 5 chambres, gîte et couvert, pour une période 

de 1 semaine à 6 mois

- Plans d’intervention et de soin selon les besoins 
de chaque personne

- Présence d’intervenants 24/7

- Référence par un médecin * ou un intervenant

Motifs de la demande :
- Convalescence 

- Risque élevé de détérioration de la santé

- Encadrement / Fidélisation thérapeutique

- Épuisement du réseau / des proches

- Réadaptation

- Réinsertion sociale

- Répit 

- Stabilisation physique et psychologique

Coûts
- Frais de séjour selon les tarifs et modalités en 

vigueur

* Pour faire une demande d’admission, le médecin traitant 
ou l’intervenant est invité à contacter la coordination de 
l’hébergement au 418-649-1720 poste 222 ou le 
418-524-3716
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