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Ce numéro de  mai 2013 

 

Le rendez-vous annuel, c’est maintenant ! 
 
C’est le 11 juin prochain, à 18h30, que se tiendra l’assemblée générale annuelle du MIELS-
Québec. Tous les membres sont invités à venir prendre connaissance des rapports d’activi-
tés et financiers de la dernière année et à échanger sur les perspectives de la nouvelle an-
née amorcée depuis le 1

er
 avril 2013. 

 
L’assemblée générale, c’est l’occasion pour les membres d’élire leurs représentants au con-
seil d’administration (CA), instance qui s’assure de la bonne gestion de l’organisme tout au 
long de l’année. Également, c’est le moment où les membres élisent leurs représentants au 
Comité permanent des personnes vivant avec le VIH-sida (CPPVVIH). 
 
L’an dernier, à pareille date, le conseil d’administration avait formé un comité ad hoc compo-
sé de 5 PVVIH pour réfléchir et proposer des modifications au fonctionnement et au mandat 
du CPPVVIH.  Ces personnes se sont réunies à plusieurs reprises durant l’automne pour dé-
poser un rapport contenant des recommandations au CA.  Je vous invite à consulter, un peu 
plus loin dans ce SIDUS, la formule renouvelée du CPPVVIH avec laquelle nous travaille-
rons cette année.  Le conseil d’administration souhaite que cette année puisse servir de pé-
riode d’essai dans le but de trouver une formule qui réponde aux attentes.  
 
Enfin, c’est à l’assemblée générale que sera remis le prix René-Raymond, une façon de re-
connaître l’implication et l’engagement d’une personne dans la cause du VIH-sida. 
 
Si vous avez des questions sur l’assemblée générale, le conseil d’administration ou le 
CPPVVIH, n’hésitez pas à poser des questions. Il s’agit des instances qui assurent la vie dé-
mocratique au sein du MIELS-Québec tout autant que les orientations qui guident l’ensemble 
des actions. 
 

Merci d’être nombreux et nombreuses le 11 juin 2013 à 18h15 (souper à 
17h30) au Centre Edouard-Lavergne du 390 rue Arago à Québec    (3

e
 

étage). 
 
          
          Thérèse 



******RENOUVELLEMENT DE VOTRE MEMBERSHIP (2013)***** 

Le temps de renouveler votre statut de membre est maintenant arrivé. Par préoccupation environnementale, 

nous n’enverrons pas de formulaire de renouvellement par la poste si vous recevez déjà le SIDUS (par la 

poste ou par courriel) ou les envois généraux par courriel.  

Que devez-vous faire pour renouveler votre membership? 

-Payer votre cotisation annuelle (un minimum de 5$ est suggéré) et nous informer de tous changements de 

coordonnées (adresse, téléphone); 

-Si vous utilisez les services du MIELS-Québec (Moisson Québec, banque alimentaire, aide à la médica-

tion), vous devez présenter une des preuves de revenu suivantes: Avis de cotisation 2012 OU pour les per-

sonnes à l’aide sociale, l’avis de dépôt mensuel qui accompagne le carnet de réclamations. 

-Prenez note qu’il est possible de nous faire parvenir votre preuve de revenu par télécopieur au 418-649-

1256 (à l’attention de Gilles) Vous pouvez faire votre renouvellement de membership en personne auprès de 

Gilles, Isabelle, Louis-David ou Sonia. 

Le 11 juin 2013 est la date limite pour renouveler votre membership si vous voulez avoir le droit de 

vote à l’AGA du MIELS-Québec. 

Prenez note que les membres ayant une nouvelle situation financière, et qui par conséquent change-

ront de groupe (A-B-C), verront les modifications appliquées à compter du 1er juillet 2013. 

Comité permanent des personnes vivant avec le VIH-sida  
 

Suite au rapport déposé par le comité ad hoc composé de 5 PVVIH en décembre 2012, le conseil d’adminis-

tration propose la formule suivante pour 2013-2014 : 

 

BUT : 

 

Le comité permanent des PVVIH est le lieu de dialogue, de consultation et de recommandation que se don-

nent ces personnes auprès de l’assemblée générale, du conseil d’administration. Il représente les PVVIH au 

sein de l’organisme, leurs besoins et intérêts, en accord avec les principes GIPA (rôle accru des PVVIH). 

 

COMPOSITION : 

 

Le comité permanent des PVVIH est formé de trois (3) PVVIH élues en assemblée générale annuelle. Les 

membres définissent leurs mandats respectifs entre eux dont celui de « responsable » du comité. Le comité 

peut s’adjoindre d’autres membres pour des mandats particuliers en cours d’année.  

 

MANDAT : 

 Être présent dans le milieu de vie (6 à 8 heures/semaine au total) et s’assurer d’être à l’écoute et       

représentatif de l’ensemble des membres ; 

 Porter une préoccupation auprès des instances quant à l’application des principes GIPA et du support à 

apporter pour assurer la présence de membres dans l’ensemble de l’organisme ; 

 Être à l’affût des besoins des membres, des difficultés rencontrées et des améliorations à apporter au 

sein de l’organisme (être les yeux et les oreilles dans le milieu) ; 

 Participer à des comités de travail en lien avec les besoins identifiés et la mise en place de  solutions ; 

 Désigner un représentant au conseil d’administration ; 

 Porter des recommandations auprès des instances, selon les situations ; 

 Accompagner les membres PVVIH dans leurs représentations. 
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On a beaucoup de plaisir, l’équipe est formidable, on forme vraiment 

une bonne gang. 

J’ai 52 ans et ça fait plusieurs années que je connais le MIELS Québec, parce 

que j’avais des amis qui y faisaient du bénévolat, dans les années 80. Ça fait 26 

ans que l’organisme existe. Dans ce temps-là je travaillais beaucoup dans les 

bars et les restaurants et je m’impliquais quand même, mais c’était pas organisé 

comme maintenant. On n’avait pas de bureaux, on était des aidants naturels. Je travaillais beaucoup, mais 

quand j’avais un avant-midi ou un après-midi, on allait faire du ménage chez quelqu’un, on allait peinturer 

son logement, on amenait de la bouffe… ça a commencé comme ça et de plus en plus. J’ai arrêté de m’impli-

quer un bout de temps parce que je travaillais trop, de soir, on finissait tard. Ensuite, j’ai décidé de prendre 

soin de moi un peu plus et – maintenant je ne travaille plus 40 heures semaines – de m’impliquer plus dans 

l’organisme. 

Anatomie d’un bénévole est un projet lancé par le Centre d’action bénévole de 

Québec pour  la Semaine de l’action bénévole 2013, et au-delà… 

L’idée de base est que les bénévoles sont les mieux placés pour témoigner de la richesse et de la diversité du 

bénévolat. Et que la reconnaissance des bénévoles est fondamentale : la mise en valeur de leurs actions est 

toujours une belle manière de leur dire merci. 

En réalisant des portraits photos et en recueillant des témoignages nous avons voulu autant apporter de la re-

connaissance à tous les participants que démontrer le plaisir que l’on peut avoir en s’impliquant, quelle que 

soit la mission de l’organisme. 

Mais cette reconnaissance va aussi à tous les bénévoles car ils les représentent : il y a autant d’hommes que 

de femmes, ils ont de 14 à près de 80 ans, ils sont Québécois et immigrants, … 

Et pour montrer que le bénévolat est plus riche qu’on ne le pense, nous avons demandé à des organisations 

très variées de participer : en culture, loisirs et sports, environnement, social et espace citoyen.  Autant dire 

que 40 participants, c’était le minimum pour illustrer cette vision ! 

Ensuite, une soirée qui réunit près de 200 personnes, c’est déjà beaucoup : c’est le vernissage du 24 avril 

2013. 

Mais pour aller plus loin, il faut que l’exposition vive, qu’elle soit vue, qu’elle aille elle-même à la rencontre 

des gens. Alors elle se promènera dans la Ville de Québec et la Région de la Capitale-Nationale de mai 2013 

à janvier 2014. Dans des lieux communautaires, mais surtout en-dehors, là où l’on peut toucher du monde qui 

pourrait changer de regard sur le bénévolat… 

Et pour pousser encore l’idée — selon laquelle les bénévoles sont les mieux placés pour parler de ce qu’ils 

font — nous éditons un recueil d’exemples d’activités bénévoles, issus de leurs témoignages. Il permettra à 

ceux qui se demandent "qu’est-ce que je pourrais bien faire si je m’implique?" de trouver de nouvelles idées, 

d’avoir un aperçu de l’ambiance et de ce que le bénévolat peut leur apporter. 

Pour le rendre accessible au plus grand nombre, il sera disponible — bien sûr, dans les centres d’action béné-

vole de la région et dans plusieurs organismes communautaires — mais aussi dans des lieux publics, pour 

consultation : des Bibliothèques, des caisses populaires Desjardins, des CLSC, … 

L’équipe du MIELS-Québec a choisi de souligner l’implication bénévole de Pierre Julien en lui offrant de 

participer à Anatomie d’un bénévole. Voici son témoignage.  

Suite page 4 

http://anatomie-benevole.com/2013/03/29/miels-quebec/
http://anatomie-benevole.com/2013/03/25/centre-daction-benevole-de-quebec/
http://anatomie-benevole.com/2013/03/25/centre-daction-benevole-de-quebec/
http://anatomie-benevole.com/
http://anatomie-benevole.com/lexposition/
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Ce qui me plaît le plus, c’est l’équipe de bénévoles : c’est le fun, et on a beaucoup de plaisir à faire ça. J’ai 

touché à toutes sortes de secteurs au MIELS et maintenant je suis avec la responsable des projets alimentaires. 

Elle a voulu me garder dans la cuisine : j’ai de l’expérience, j’ai travaillé 20 ans et quelques années en hôtelle-

rie et restauration. Des fois, y a de nouveaux bénévoles et je leur montre des choses. Ce n’est pas obligatoire 

d’être un chef cuisinier pour un nouveau bénévole qui arrive là. On lui montre comment faire. Moi je suis pas 

chef-cuisinier, mais j’ai d’autres formations. 

Je trouve l’équipe formidable, les employés aussi et on forme vraiment une bonne gang, on prend du plaisir. 

En plus, ça sort de l’isolement, des idées noires qu’on peut avoir ou de la peine, des choses personnelles qui 

nous arrivent. Tu fais du bénévolat, tu rencontres des gens, t’as du fun… On fait des bons repas, on a des acti-

vités… 

C’est valorisant aussi. Des fois j’arrive chez nous et je me dis : "aujourd’hui on a servi tant de dîners et le 

monde a trouvé ça bon." Il y en a qui reviennent souvent, d’autres moins souvent, d’autres qui sont là tous les 

jours. Je vais voir d’autres organismes des fois, je me promène, il y a beaucoup de bénévoles dans les orga-

nismes communautaires, beaucoup, beaucoup. 

On a du plaisir à faire ça, les bénévoles ont des repas inclus puis notre transport est fourni, en bus. 

Ya des gens qui travaillent beaucoup et qui trouvent le temps de faire 2-3 heures par semaines. Moi je fais pas 

40 heures non plus. Je fais 2 à 3 avant-midis par semaine, de 8h30 à 13h, et des fois dans l’après-midi on a des 

petites rencontres d’équipe. 

Dans toutes ces années on a eu beaucoup de beaux moments, pas d’anecdotes particulières, mais il arrive des 

choses drôles. On peut oublier un chaudron, on rate une sauce, on est dans le jus, faut se dépêcher à le refaire 

ou on fait coller une béchamel à la dernière minute. Qu’est-ce qu’on fait ? On se revire sur un 10 cennes et on 

fait autre chose ou on essaie de refaire ça au plus vite. C’est rare, mais c’est arrivé. On en rit après le dîner. 

Les gens vont selon leur rythme, moi je suis habitué alors si la responsable n’est pas là une journée, elle me 

demande de m’occuper des gens, de leur montrer. Si les gens ça leur prend du temps de couper une carotte, je 

leur dirai pas "va plus vite", je vais aller les aider si je peux. Je ferai d’autres choses plus vite et je l’aiderai à 

finir après ou je viens l’aider tout de suite. 

Les repas sont préparés pour les membres et pour des invités, et il y a les employés qui mangent aussi. 

On prépare tout, les gens passent dans la cuisine et on les sert. On fait le service : ils prennent les assiettes, il y 

a le poêle, des chaudrons à soupe, des ustensiles. Les gens s’en vont dans deux grands salons, ils s’installent, 

ils mangent et ensuite ils ramassent la vaisselle, ils empilent. Il y a des bénévoles, et parfois la responsable 

donne un coup de main, et on embarque sur la vaisselle. On a eu un gros lave-vaisselle – c’est merveilleux – 

mais les chaudrons faut faire ça a mesure pour pas que ça s’accumule. . 

On sert facilement 50 dîners, selon les jours, ça varie. C’est du lundi au vendredi. Les samedis et dimanches, 

c’est fermé. 

Il y a aussi d’autres activités : on a une banque alimentaire une semaine par mois, ça c’est pour les membres 

avec des bénévoles. Après ça il y a Moisson Québec tous les mercredis. Je vais être dans la grande collecte qui 

commence au mois d’avril. J’essaie de m’impliquer une demi-journée parce que plusieurs personnes se sont 

inscrites. On a une case horaire et c’est à tel supermarché : ça concerne tous les super marchés de la région de 

Québec et chacun en a un de désigné, soit le matin ou l’après-midi, c’est toujours deux équipes différentes. Ça 

dure pratiquement un mois. 

À l’automne on a la Grande Guignolée des médias. Mais ça je trouve ça plus dur parce que c’est dehors le ma-

tin, je suis pas frileux mais j’aime autant faire le printemps ! À moins qu’il manque vraiment du monde parce 

que souvent, c’est dehors ou dans les grosses artères le matin avec les cannes. Il y en a aussi dans les super-

marchés et je préfère : j’adore le public, donc ça me remet un peu dans le rythme. 

 

Suite en page 5 
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Que ce soit pour un organisme ou un autre, si les gens ont du temps pour s’impliquer, impliquez-

vous; ça vaut la peine et je pense que ça aide beaucoup, même si c’est deux heures par semaine. Des 

fois, on est dans le jus et on a des gens qui viennent et on leur demande pendant une demi-heure de 

faire la vaisselle et c’est suffisant. 

Et ça peut être un autre organisme ! 

Les gens des fois s’ennuient à la maison et se disent "c’est plate, il fait pas beau". Informez-vous, il y 

a des places qui en cherchent, on en cherche tout le temps des bénévoles, que ce soit au MIELS ou 

ailleurs, dans n’importe quel domaine, il y a de la place pour tout le monde. Moi je ne ferais pas 40 

heures de bénévolat par semaine. Faut pas se brûler et faut pas que le monde se brûle de nous autres 

non plus ! 
Merci à l’équipe du Miels-Qc et  au 

Centre d’action bénévole de Québec de 

m’avoir permis de vivre cette belle      

expérience. Un merci tout spécial à    

Karine Gagné –Laferrière et aux autres 

bénévoles qui m’accompagnent  lors de 

mes  journées de bénévolat 

Pierre  
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CAMPOSITIF 

CAMPOSITIVE 

Le camp Positif est un programme qui offre une semaine de ressourcement dans un cadre cham-

pêtre loin des préoccupations quotidiennes. Nous sommes conscients que la santé des personnes 

séropositives repose sur un équilibre fragile largement influencé par la perte d’estime de soi et 

la crainte du rejet. C’est pourquoi, de concert avec un réseau pan québécois de partenaires 

voués au mieux-être des personnes atteintes du VIH /SIDA, nous sommes en mesure d’offrir ce 

programme unique en son genre au Québec. Le projet est possible grâce au soutien de généreux 

donateurs qui croient en notre mission.  

Le camp Positif est une initiative des services communautaires CCS, un organisme à but non 

lucratif qui assure un ensemble de services de soutien aux personnes de tous âges, cultures et 

religions.  

La 21ème édition du camp Positif permettra à une centaine de personnes vivant avec le VIH et 

provenant des quatre coins du Québec de sortir de l’isolement, de participer à un réseau d’en-

traide et d’avoir accès à des informations de pointe sur différents sujets les touchant.  

Venez faire partie de cette célébration de 21 ans de services aux personnes  

vivant avec le VIH !  

Objectifs du camp Positif  

1. Contribuer à réduire l’isolement des personnes atteintes du VIH/SIDA.  

2. Faire en sorte que leur séjour au camp Positif ait un effet d’entraînement qui les accompagne 

tout au long de l’année.  

3. Travailler en partenariat avec la communauté pour promouvoir le camp Positif et rejoindre 

les individus isolés qui pourraient bénéficier de cette semaine de ressourcement.  

4. Offrir durant cette semaine des activités qui visent à promouvoir la qualité de vie des indivi-

dus atteints du VIH/SIDA.  

5. Élargir et conscientiser notre réseau de donateurs par le biais de collectes de fonds ponc-

tuelles dans le but d’assurer un financement stable et constant du Camp positif.  

POUR INSCRIPTIONS OU POUR PLUS D’INFORMATIONS VOUS DEVEZ COMMUNI-

QUER AVEC ISABELLE OU ÉDÉNIA À LA VIE COMMUNAUTAIRE AU POSTE 111 
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Deux grands  
évènements à ne 

pas manquer!! 

Tous les profits des 
ces deux évènements 

seront remis au 
MIELS-Québec pour 

l’aide directe aux    
personnes vivant avec 

le VIH-sida. 
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Bonjour Les Aventuriers, 

 

Ca y est! La chaleur et le soleil sont au rendez-vous et c’est  le temps où vous pouvez profiter 

des occasions de réjouissances que l'été ne manque jamais de susciter.  

Découvrez ce que vous pouvez faire à ce sujet cet été en vous joignant aux sorties prévues pour 

notre saison estivale. Confirmez votre présence 1 semaine avant la date prévue.  

Les activités prévues sont;  

1- Jeudi, 13Juin : 5 à 7 BBQ sur la terrasse du MIELS (hamburger, saucisses, frites, salades) 

              (S’il y a pluie, remis au 20 juin)                     - (repas payé par MIELS)               

 

2- Jeudi, 11 Juillet : Pique-Nique, Base plein-air Ste-Foy  (Départ : 11h00 - retour : 15h30)   

                (S’il y a pluie, remis au 18 juillet) 

- Transport et repas (sandwich, crudités) payés par MIELS 

- coût activités  (à discuter ½ MIELS, ½ membre)                                                                            

                          (Kayak, canot, pédalo, baignade, randonnée etc.) 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt. 

Normand 

Groupe de jeunes  
Rencontres entre jeunes PVVIH, âgés entre 18 et 35 ans, pour discussions, activités, sorties 
entre pairs.  
Voici les activités  prévues pour les 2 prochains mois: 

                                                                        
MAI 2013 : Escalade intérieure le 28 mai en soirée. 
 
JUIN 2013 : Sortie au Ciné Parc De La Colline Inc. de Saint
-Nicolas (date à confirmer).  
 

Pour plus d’informations ou pour inscription          

contactez Édénia au poste 111 

Les Aventuriers 
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BANQUE  ALIMENTAIRE– Horaire d’été sur 3 jours 

 
La banque alimentaire du mois de juin sera du lundi 17 au mercredi 19 inclusivement, de 10h30 

à 15h30.   Pour les bons d’achat à 20$ pour les prochains mois,  le coût de la banque sera donc 

de 9$ pour un achat de 25$ en denrées et 20$ en bons d’achat. Pour les  familles, le coût sera de 

11$ pour un achat de 25$ en denrées et de 30$ en bons d’achats.  

 

Si vous ne pouvez vous présenter selon l’horaire indiqué, vous devez obligatoirement prendre 

une entente avec le responsable, Michel Desgagnés, au plus tard avant 15h30 le dernier jour de 

la banque, au 418-649-1720 poste 103.  

 

Rappel : Vous pouvez payer à l’avance au début du mois en déposant votre contribution auprès 

de notre adjointe administrative, Sandra Rodriguez 

 

RAPPEL pour Juin 

Vous devez obligatoirement avoir renouvelé votre membership  pour pouvoir faire 

votre banque alimentaire ce mois-ci.  

 
   BBQ DE LA ST-JEAN 
 

 

Quoi? BBQ: hot dog et hamburger , du plaisir , un bon moment pour  se retrouver  tous 

ensemble et profiter de notre belle cour! 

 

Quand? Jeudi le 20 juin 2013 

Heure? 11h30 

 

***Le BBQ de la St-Jean remplace le diner communautaire du   

dernier jeudi du mois.*** 

 

Inscription obligatoire dans le cartable ou au poste 111. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 
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Bonjour à tous! 

  

Je vous annonce officiellement que le projet PARCS est de retour cette année. Je serai encore 

intervenant pour le projet cette année, pour ceux et celle qui ne me connaisse pas je me pré-

sente Frédéric Dion. Je me joins à l’équipe du secteur Prévention pour la période estivale à 

compter du 3 juin.  

Le projet PARCS s’adresse aux hommes ayant des relations affectives et sexuelles avec 

d’autres hommes  (H.A.R.S.A.H.) fréquentant les parcs de la ville de Québec dans le but d’y 

rencontrer d’autres hommes. En informant et sensibilisant ces hommes quant aux bienfaits 

d’une bonne santé sexuelle, nous cherchons à prévenir la transmission des ITSS et du VIH au-

près de cette clientèle. Des trousses contenant des condoms et de la documentation préventive 

sont fournies gratuitement. Un volet intervention Internet est aussi inclus au projet depuis 

quelques années. Pour la première fois cette année, un projet pilote de dépistage mobile sera 

mis de l’avant. 

Vous pouvez me contacter au (418) 649-1720 poste 207 ou m’envoyer un courriel 

à :stageprevention@miels.org. 

 

Frédéric Dion 

Tout un évènement! 

Le mercredi 15 mai 2013 a eu lieu la finale du concours des BRIGADES caoutchouc.  

Pour ceux qui ne savent pas en quoi consistait ce concours, je vous fais une brève description : 

Les Brigades Caoutchouc est un projet mis en place depuis plusieurs années qui a pour objectif 

de former des groupes de jeunes pour les outiller sur divers sujets touchant la prévention en 

matière de sexualité. En prenant part aux brigades, les jeunes deviennent des sources d’infor-

mation et des agents de changement dans leur milieu et auprès de leurs pairs.  

L’année dernière, nous leurs avons proposé de participer à un concours qui consistait à poser 

une ou des actions dans leur milieu, en rapport avec la prévention des ITSS, du VIH, de la 

grossesse non planifiée ou tout autre sujet en lien avec la santé sexuelle. 

Les projets présentés lors de cette finale furent tous très pertinents et originaux. C’était beau de 

voir la fierté dans le visage de ces jeunes. Ils ont travaillé très fort et cela a donné de merveil-

leux résultats.  

C’est ce genre d’évènement qui justifie l’amour de mon travail. 

 

Priscilla Légaré Jobin 

Intervenante-Stagiaire 

Liaisons avec les communautés - prévention 

Téléphone bureau : 418.649.1720 poste 207 

Télécopieur : 418.649.1256 

www.miels.org 

mailto:stageprevention@miels.org
http://www.miels.org/
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L’équipe de la prévention est là pour vous! 

 

Vanessa, Kathy, Pier-Luc, Maryane, Priscilla et Yvan tenons à vous rappeler que vous êtes  

toujours les bienvenus à faire appel à nous. 

 

Que ce soit pour échanger et obtenir de l’aide au sujet de la sexualité, de la communication 

dans les relations, des couples sérodifférents, du dépistage des ITSS, des modes de               

transmission (VIH et ITSS) et du sécurisexe, des condoms et du lubrifiant, des difficultés liées 

au  logement ou pour les possibilités de  s’impliquer dans la prévention, n’hésitez pas à venir 

nous rencontrer. 

Il nous fera toujours plaisir de vous accueillir et de vous appuyer. 

Vanessa et 

Isabelle 

Int. logement 

Kathy 

Int. milieu 

Pier-Luc 

Int. HARSAH 

Maryane 

Int. jeunesse 

Priscilla 

Int. stagiaire 

Yvan 

Coordo 

BRUNCH INFORMATIF SUR LE    

DÉMÉNAGEMENT 
 

 

                                                                                      Venez partager un brunch afin d’en discuter  

 

 

 

 

Quand :  Jeudi 30 mai 

Heure: 10H 

Endroit: MIELS-Qc 

Vous prévoyez déménager, mais ne savez pas par où       

commencer? 

Vous avez envie d’apprendre et de développer des trucs pour 

faciliter votre déménagement? 

     Animatrices : Vanessa Fradette et Isabelle        

Boudreault , intervenantes de  milieux  MIELS-Québec 

 

     Pour plus d’informations : Contactez-nous au 

(418) 649-1720 poste 224       

Inscriptions obligatoires par téléphone ou dans la cartable 

rouge                                            

http://www.google.ca/imgres?q=stress&um=1&hl=fr&rlz=1R2ADFA_frCA466&biw=1366&bih=581&tbm=isch&tbnid=Xh0-ZWB35GDlbM:&imgrefurl=http://last48hours.com/sport/quest-ce-que-le-stress&docid=huX6ZHcQguqIeM&imgurl=http://last48hours.com/wp-content/uploads/2011/04/ces
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Administration poste et courriel 

THÉRÈSE RICHER 

Directrice générale 

203  

DGMIELS@  

SANDRA RODRIGUEZ 

Adjointe administrative 

208  

ADJDIR@  

Prévention et liaisons avec les 

communautés 
poste et courriel 

YVAN FORTIN 

Coordonnateur 

209  
PRE VE NTIO N@ 

MARYANE TREMBLAY 

Intervenant PROJETS JEUNESSE + 

LATEX MUR À MUR 

204  
BRIG AD E@ 

PIER-LUC CHOUINARD 

INTERVENANT HARSAH 
205  

INFO  @P RISM E .ORG  

KATHY DUBÉ 

Intervenante de milieu 
206  

INTM IL IE U@ 

FRÉDÉRIC DION 

Intervenant PARCS 

207  

ST AGE PR EVE NTIO N@ 

VANESSA FRADETTE ET  

ISABELLE BOUDREAULT 

Intervenantes de milieu-logement 

224  
INTM IL IE ULOGEMENT@ 

PRISCILLA LÉGARÉ JOBIN 

INTERVENANTE PRÉVENTION 

 

204  
BRIG AD E@ 

Hébergement Marc-Simon poste et courriel 

NANCY COOPER 

Coordonnatrice  

222 

AMS@ 

MICHELLE BLOUIN 

Infirmière communautaire 
221 OU 102 

INTERVENANTS HMS 223 

Milieu de vie poste et courriel 

SALLE COMMUNAUTAIRE 151 

CUISINE 152 

CACI 153 

BANQUE ALIMENTAIRE 103 

MOISSON QUÉBEC 104 

Sidus Express Prénoms 

CUEILLETTE DES TEXTES ISABELLE 

CORRECTION DES TEXTES Louis-David 

CALENDRIER ET ASSEMBLAGE DANIELLE 

GRAPHIE ET MISE EN PAGE ISABELLE 

Entraide poste et courriel 

SONIA BLOUIN 

Coordonnatrice 

202  

MAINTIEN@  

LOUIS-DAVID BOURQUE 

Intervenant social 

213  

INTPSYCHO@  

ISABELLE BOUDREAULT ET  

ÉDÉNIA SAVOIE 

Intervenantes communautaire 

111  

INTVIECOMM@  

KARINE GAGNÉ-LAFERRIÈRE 

Responsable PROJETS ALIMENTAIRES 

112  

CUISINE@  

GILLES BISSON  

PAMF  (Aide à la médication) 
150  

PAMF@  

NORMAND BILODEAU 

 Intervenant PROJETS  
113  

I N T E R V E N A N T P R O J E T S @  

M o u v e m e n t  d ’ i n f o r m a t i o n  e t  

d ’ e n t r a i d e  d a n s  l a  l u t t e  

c o n t r e  l e  V I H - S i d a  

625, Avenue Chouinard, Québec, QC  

G1S 3E3 

Tél. :         418 649-1720 

Téléc. :     418 649-1256 

Internet :  WWW.MIELS.ORG 

@ :            (courriel) @MIELS.ORG 

C o m i t é  p e r m a n e n t  d e  p e r -

s o n n e s  v i v a n t  a v e c  l e  V I H

Poste 114 

@ :    cppvvih@miels.org 

PROCH AINE  DATE  DE  TOMBÉE:  

   17  JUIN  2013  


