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Le 8 février dernier, la Cour Suprême du Canada entendait deux causes relativement à la criminali-
sation de l’exposition au VIH. Cela a eu pour effet de remettre la question du dévoilement obligatoire 
à l’avant plan dans l’actualité. Ce qui est remarquable, c’est combien les affirmations et les opinions 
qui circulent dans les différents médias sont erronées, voire même complètement fausses. 
 
Nous espérons que la décision des juges apportera un éclairage sur ce qu’est un risque important et 
ce, en fonction de la science et non des préjugés. Notamment, l’utilisation d’un condom et la charge 
virale devraient être pris en compte pour déterminer s’il devrait y avoir poursuites ou non. Plusieurs 
mois s’écouleront avant que nous puissions avoir le jugement et analyser les retombées autant sur 
la vie des personnes vivant avec le VIH-sida que sur notre message de prévention. 
 
Si vous souhaitez prendre connaissance du dossier, vous pouvez vous rendre sur le site de la 
COCQ-sida au www.cocq.com ou encore sur le Réseau juridique canadien au www.aidslaw.ca . 
 
Dans un autre ordre d’idée, MIELS-Québec, tout comme nos collègues d’autres organismes VIH-
sida, est en attente de la réponse à la demande de subvention du fédéral (PACS). C’est grâce à ce 
soutien financier que MIELS-Québec réalise bon nombre des activités pour les PVVIH et pour les 
actions de prévention. Nos projets actuels prennent fin le 31 mars prochain, c’est donc avec impa-
tience que nous attendons des nouvelles du projet déposé durant la période des Fêtes.  
 
Une partie du financement de l’organisme repose sur du financement par projets. Ce sont des mon-
tants qui ne sont jamais assurés et pour lesquels nous devons toujours présenter de nouveaux pro-
jets et faire la démonstration de leur pertinence. Plusieurs réponses en ce sens sont attendues à 
court terme dont certaines qui nous permettraient de développer de nouvelles actions, adaptées aux 
nouvelles réalités. 
 
Enfin, à la veille de plusieurs de nos grandes activités d’autofinancement, nous attendons le succès 
de participation aux activités qui garantissent la survie de la Politique d’aide matérielle et financière 
(PAMF). Prenez note que la soirée Tango approche à grands pas, soit le 10 mars prochain alors 
parlez-en autour de vous. 
 
« Il faut avoir beaucoup de patience pour apprendre à être patient. » (Stanislaw Jerzy Lec) 
 
Thérèse 

http://www.cocq.com
http://www.aidslaw.ca
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Dans un organisme commu-
nautaire comme MIELS-
Québec, il est souvent ques-
tion de vie communautaire, 
d’implication communautaire, 
de valeurs communautaires et 
même de diners communau-
taires. Mais qu’est-ce que ça 
peut bien manger en hiver ? 
 
Le multi dictionnaire définit 
notamment « VIE » par 
« vitalité et animation ». Au 
mot communautaire, on y re-
trouve « qui est relatif à une 
communauté, à un groupe de 
personnes » et pour commu-
nauté « groupe de personnes 
qui vivent ensemble ou qui 
partagent les mêmes idées et 
poursuivent un même objec-
tif ».  

Ainsi, pour un organisme 
comme le nôtre, la vie com-
munautaire implique tous ses 
membres qui se réunissent 
autour de la cause du VIH-
sida. Il s’agit d’un geste de 
solidarité et de soutien où 
tous et chacun acceptent de 
contribuer à différentes tâches 
ou activités pour le mieux-être 
collectif. Cela peut se traduire 
en implication de toutes sortes 
mais certainement par de pe-
tits gestes dans la vie de tous 
les jours. La préparation des 
diners, l’aménagement de la 
salle avant et après les repas 
et activités, la vaisselle petite 
et grosse, la propreté des 
lieux, l’attention aux autres, 
les sourires bref toutes ces 
petites choses qui font que le 

« vivre ensemble et l’entrai-
de » prend tout son sens. 
L’implication dans la vie com-
munautaire n’est pas réserver 
aux bénévoles réguliers et 
aux employés, il y en a pour 
tout le monde, dans le respect 
des capacités et des talents 
de chacun. 
 
N’hésitez pas à partager la vie 
communautaire chez MIELS-
Québec lors de votre prochai-
ne visite. 
 
Marilyn 

Règles de vie 
Depuis quelque temps, plusieurs se posent des 
questions sur les règles de vie au sein de l’or-
ganisme. Voici donc un petit rappel : 
 

Toute violence, tant physique que verba-
le est interdite. 

Toute consommation et transaction de 
drogue (incluant médicaments) ou 
d’alcool sont interdites. 

Vous partagez les lieux avec les autres, 
alors assurez-vous de la garder pro-
pres et rangés. 

La mixité de la « clientèle » est une occa-
sion de s’enrichir mutuellement. Le 
dénominateur commun qui nous unit 
demeure le VIH-sida. 

 
Évidemment, ce que les lois interdisent au Qué-
bec s’appliquent à l’intérieur de l’organisme : 
vente de cigarettes de contrebande, vol de 
biens ou d’informations personnelles, etc. 

 
Que se passe-t-il lorsqu’une personne ne res-
pecte pas l’une de ces règles de vie ? Systéma-
tiquement, la ou les personnes en cause sont 
rencontrées par un intervenant. Les mesures 
proposées par l’intervenant peuvent aller de 
l’obligation de participer à une ou plusieurs ren-
contres avec un intervenant jusqu’à l’exclusion 
de la personne. Plusieurs éléments sont pris en 
compte selon chaque personne et les mesures 
sont discutées entre l’intervenant et un coor-
donnateur et ensuite présentées à la direction. 
Ces échanges sont strictement confidentiels et 
les suivis ne concernent que la personne et son 
intervenant. 
 
Le comité exécutif et le conseil d’administration 
sont informés des événements et des mesures 
prises sans préciser de qui il s’agit et ni du 
contenu des interventions. 
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Accueil 

 

Comme vous l’avez remarqué 

depuis les dernières semaines, nous avons un 

accueil à l’organisme. Cela apporte nécessaire-

ment quelques petits changements et adapta-

tions. Par exemple, le vestiaire est maintenant 

à l’entrée pour laisser de la place pour le bu-

reau de la réception. Ceci ne change pas notre 

demande d’accrocher vos manteaux et non pas 

de les laisser n’importe où dans les pièces 

communes. D’autre part, nous vous demande-

rions de respecter l’espace de travail de la per-

sonne à la réception. Ce bureau est l’endroit où 

elle passe ses heures de bénévolat. Le cartable 

est son outil de travail, donc nous vous deman-

dons de bien vouloir le laisser à sa place, sur le 

bureau. Et, pour bien faire le tour de la ques-

tion, le téléphone de l’accueil est maintenant 

exclusivement réservé à la réception. C’est un 

changement pour vous, cela demande de l’a-

daptation. Il y a une grosse affiche vous rappe-

lant ce dernier point.  

Trois autres téléphones sont à votre disposi-

tion : celui dans la salle à manger, celui des 

ordinateurs et celui du petit local de rencontre. 

Donc, merci de ne pas utiliser le téléphone de 

l’accueil. Ensuite, vous avez, la plupart du 

temps, une voix pour vous répondre lorsque 

vous téléphonez au MIELS-Québec, plutôt 

qu’un répondeur. S’il y a une voix, c’est bien 

qu’il y a un être humain à l’autre bout du fil. 

Comme les bénévoles formés sont toujours en 

apprentissage, je vous demande d’être compré-

hensifs et patients si quelques erreurs techni-

ques pouvaient survenir. Si vous avez des sug-

gestions quant au fonctionnement de ce nou-

veau projet, faites-le moi savoir. 

Finalement, mes plages-horaires de bénévoles 

à l’accueil sont déjà comblées, cependant si le 

poste de préposé à l’accueil vous intéresse, 

vous pouvez venir me donner votre nom : 

avoir une liste de rappels s’il y a des empêche-

m e n t s  e s t  t o u j o u r s  p r a t i q u e !  

 

Merci pour votre compréhension!  

Audrey Cloutier-Lord, intervenante-stagiaire 

poste 154 

 

Je vous écris à vous, les membres, pour vous 

signifier un besoin que j’éprouve. Afin de fai-

re un horaire de bénévolat pour la cuisine, je 

suis en plein recrutement de personnes qui 

auraient envie de donner du temps à l’organis-

me. Il ne suffit que de quelques heures par 

semaine pour faire une différence et, même si 

vous n’avez pas beaucoup de connaissances 

culinaires ce n’est pas grave car je suis là pour 

vous aider. 

Redonner en temps et en énergie à votre orga-

nisme est une belle marque de reconnaissance 

par rapport à ce qu’il vous apporte. Le béné-

volat est un bon stimulant, il favorise l’estime  

 

de soi et il est un bon moyen pour acquérir 

des nouvelles connaissances. Ultérieurement, 

un programme de reconnaissance ainsi que 

des formations seront offerts. Alors, si vous 

vous sentez interpellé par l’offre que je vous 

communique, appelez à mon poste 112 et il 

me fera plaisir de vous expliquer plus en dé-

tails en quoi consiste la tâche. 

  

Karine Gagné-Laferrière,  

responsable des projets alimentaires 

poste 112 
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Présentation d’Audrey 

Bonjour à tous,  

Depuis quelques semaines, il y 

a deux nouveaux visages parmi 

vous. Il y a celui de Mireille et 

il y a le mien, je me nomme 

Audrey. Je serai au sein de l’or-

ganisme pour quatre mois. 

Chanceux, vous aurez l’oppor-

tunité de me croiser tout ce 

temps! J’occupe le poste d’in-

tervenante-stagiaire au secteur 

entraide. Ce stage a pour but de 

mettre mes connaissances et 

aptitudes en pratique. De l’autre 

côté, vous êtes aussi bien ga-

gnant, vous avez une interve-

nante de plus pour vous offrir 

de belles activités et répondre à 

vos questions.  

 

D’ailleurs, niveau étude, j’arri-

ve tout droit du Cégep François

-Xavier Garneau. J’en suis aux 

derniers milles de mon DEC en 

Intervention délinquance. Ne 

vous m’éprenez pas sur le  

nom, je m’adapte à tous, délin-

quant ou non. Chaque histoire a 

son importance.  

Côté personnel, je suis un petit 

«jarret noir», je viens de la 

Beauce. Pour ce qui est de ma 

personnalité, j’ai le cœur à rire, 

j’aime sourire et je suis une 

passionnée de voyages. Je suis 

très ouverte d’esprit et j’aime  

essayer de nouvelles choses. 

Ma dernière découverte est la 

danse africaine!  

 

Au sein de MIELS-Québec, je 

serai en  charge de différents 

projets. Entre autres, j’ai le 

mandat «Accueil» en ce mo-

ment. Ce ne sera plus le répon-

deur, mais bien la douce voix 

de l’un de vos pairs. Si vous 

êtes intéressé par le poste de 

bénévole à l’accueil, n’hésitez 

pas à venir me donner votre 

nom, plus j’ai de noms, mieux 

c’est. Si votre voix n’est pas 

douce, on peut s’arranger. (Je 

me trouve drôle en plus!) 

 

Au plaisir de vous connaître,  

Audrey Cloutier-Lord 

Poste 154 

Présentation de Mireille 

 Côté personnel : Je suis originaire d’Haïti. Je 

suis née et j’ai grandi à Port-au-Prince. Je suis 

venue m’installer à Québec en juin 2010 dans le 

cadre d’un regroupement familial. J’ai une fillet-

te de 10 mois. Étant donné que je reste vivre au 

Québec, je dois m’adapter à la culture, l’hiver et 

l’accent québécois, mes plus grands défis. Je 

vais y arriver car un an et demi ce n’est pas 

beaucoup. 

  

Côté professionnelle : J’ai un baccalauréat en 

psychologie. Depuis 2002, je travaille dans le 

domaine du VIH en Haïti. Je veux mettre mes 8 

années d’expériences et compétences acquises 

au service du MIELS durant mon contrat.  

Je suis ici, à MIELS, pour six mois. J’ai un 

mandat particulier qui est celui de développer 

l’expertise de l’organisme auprès de personnes 

immigrantes et établir des relations avec les  

 

organisations en lien avec elles. Par consé-

quent, je travaille avec tous les secteurs 

(prévention, entraide, hébergement). Cepen-

dant, j’effectue des interventions auprès des 

PVVIH en général en faisant l’écoute indivi-

duelle, la prise en charge, les références, l’ap-

plication des plans de soin aux résidents, etc. 

En même temps, je me familiarise avec le sys-

tème de santé québécois, les organismes com-

munautaires et exerce toutes autres tâches 

connexes dans le respect de tout le monde et 

des règles de l’institution. 

N’hésitez pas à me solliciter si vous avez be-

soin d’aide, d’informations ou autres. Je suis là 

de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Au plai-

sir de vous servir. 

  

Mireille Pierre-Louis 

Poste 113 
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« Les deuils qui traversent nos vies… 

 Comment mieux les vivre » 

La vie entraîne chaque être humain à vivre des deuils ou des pertes. Chaque 
individu va vivre ces événements avec une intensité différente et les effets sur 
sa vie de tous les jours peuvent également varier. Être infecté par le VIH, 
c’est aussi faire face à différents deuils selon l’évolution de la maladie, les re-
lations avec  son entourage, les projets que l’on nourrissait, etc. 

Cette conférence a pour objectif d’aider à identifier les pertes que vous avez 
vécues, afin de mieux les vivre et ainsi favoriser votre bien-être. Nous vous 
attendons nombreux à cette première grande conférence de l’année 2012 et 

n’hésitez pas à inviter vos proches. Ceux-ci sont les bienvenus. 

Conférencière invitée :  

 

Madame Suzanne Bernard Ph.D ,  

thérapeute du deuil depuis plus de 20 ans. 

 

Date : mercredi 14 mars 2012 

Heure : de 17h à 20h30 

Lieu :  Université Laval à Québec 

  Pavillon Desjardins, local 2320 

    2325, rue de l'Université 

Entrée gratuite – Souper offert sur place 

 

Inscription obligatoire avant le vendredi 9 mars 2012 

Sonia Blouin, coordonnatrice secteur entraide 

Tél. (418) 649-1720 poste 202 

Merci à nos partenaires financiers : 
 

 
  

 
 

 



ENTRAIDE page 7  

 

 

Venez apprendre les techniques de RCR 

(sans ventilation) en seulement 30 minutes... 

La formation «  Héros en trente » c’est 30 mi-

nutes qui pourraient sauver une vie! Forma-

tion donnée par un instructeur de la Fondation 

des maladies du cœur du Québec. 

2 formations s’offrent à vous et c’est  

GRATUIT! 

 

Mardi 13 mars de 13h30 à 14h00 

Réservation dans le cartable rouge avant le 6 

mars 

Jeudi 29 mars de 13h30 à 14h00 

Réservation dans le cartable rouge avant le 

22 mars 

Groupe de 6 à 12 membres. 

CABANE À SUCRE! 

 

Venez vous sucrer l’bec avec 

nous encore cette année ! 

 

Où ? Cabane à sucre L’En Tail-

leur 

Quand ? Vendredi le 23 mars 

Heure ? 17h00 à 22h00 

Combien ? 7$ membre, 10$ invité 

 

Un bon souper sucré, une belle soirée animée, un bon 

moment de se retrouver tous ensemble ! 

Inscription obligatoire dans le cartable ou par télépho-

ne au poste 111 avant le 16 mars merci ! 

BRUNCH ANIMÉ DE MARS !! 

Bonjour, bonjour! 

Juste un petit mot pour vous inviter à 

participer au BRUCH ANIMÉ de mars 

qui aura lieu le mercredi, 21 mars 2012 

de 10h à midi dans les locaux du  

MIELS-Québec. 

Jusqu’à maintenant, les brunchs animés 

permettent de se retrouver en petit grou-

pe, d’échanger et de s’exprimer sur di-

vers sujets touchant de près ou de loin le 

VIH.  Il s’agit de prendre le temps de 

s’arrêter et de discuter de façon amicale, 

respectueuse et dans une ambiance dé-

tendue autour d’un bon déjeuner. 

Inscription requise dans le cartable    

rouge. 

Au plaisir de vous y voir ! 

Louis-David 

#213 
BANQUE  ALIMENTAIRE  DE  

MARS 

La banque alimentaire de mars 

se tiendra du 19 au 22 mars de 

10h30 à 15h30. 

Noter qu’il y a un bon supplé-

mentaire en mars. 

Le coût sera donc de 11$ pour 

les personnes seules et de 13$ 

pour les familles. 

 

Si vous ne pouvez vous présen-

ter à l’intérieur de l’horaire de la 

banque, vous devez communi-

quer avec Michel Desgagnés au 

poste 103 avant 15h30 le jeudi 

de la semaine de la banque. 
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Je voudrais faire un rap-

pel concernant l’impli-

cation des personnes 

vivant avec le VIH dans 

la prévention (PVVIH). 

À la saison dernière, 

j’avais fait un sondage 

pour savoir qui désirait 

s’impliquer. Quelques 

personnes ont répondu à 

l’appel et je suis ravi de 

ces engagements! 

MAIS! Je veux vous 

solliciter une fois de 

plus pour que vous ten-

tiez l’expérience de 

vous impliquer avec 

nous. Un peu de votre 

temps peut faire une 

grande différence en 

prévention.  

Vous savez, vous avez 

beaucoup plus d’impact 

sur la population grâce 

à votre vécu, votre 

grand courage et surtout 

la force que vous déte-

nez. Je crois sincère-

ment que vous pourriez 

en tirer du positif en 

vous impliquant et nous 

serions très heureux de 

vous voir au sein de no-

tre équipe. En tenant 

compte de votre santé, 

de vos capacités et de 

vos limites, n’oubliez 

pas de penser à vous 

avant tout. Nous som-

mes conscients de ces 

facteurs et soyez assuré 

que nous respectons 

votre rythme.  

Vous pouvez communi-

quer en tout temps avec 

moi (Simon) ou avec 

Audrey. Au plaisir d’a-

voir la chance de vous 

rencontrer!  

Formations aux bénévoles 

essentiels  

Depuis qu’il y a des stagiaires au 

MIELS-Québec, y’arrête plus d’avoir 

du nouveau. Le 20 et 21 mars pro-

chain se tiendra une formation pour 

les bénévoles. Le but de celle-ci est de 

faire en sorte que tous partent sur une 

même base et que les informations 

soient claires. Notre ébauche d’ordre 

du jour est la suivante :  

VIH-101 

Code d’éthique (adapté) 

L’accompagnement 

L’acceptation des différences 

Les formations complémentaires 

Qu’est-ce que vous aimeriez com-

me reconnaissance chers béné-

voles? On veut votre avis! 

Autres petits détails (le varia) 

Nous vous rappelons que cette forma-

tion sera un préalable à votre titre de 

bénévole du MIELS-Québec, elle est 

nécessaire pour tous.  

 

Pour satisfaire vos horaires, nous fe-

rons cette formation à deux moments 

différents. Une fois le mardi 20 mars 

en soirée de 17h30 à 20h00 et, une 

autre fois le mercredi 21 mars en  

après-midi de13h00 à 15h30.  

Cordialement,  

Vos deux stagiaires préférés, 

Simon Legault,  

Intervenant-stagiaire à la prévention 

Poste 207 

Audrey Cloutier-Lord,  

Intervenante-stagiaire à l’entraide 

Poste 154 
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Félicitation aux 

bénévoles de la 

Bougie! 

Le mois dernier, plusieurs d’en-

tre vous ont donné de leur 

temps et bien des efforts pour 

vendre les Bougies de la Cam-

pagne du Carnaval de Québec. 

L’objectif de bougies vendues 

fixé par l’organisation du Car-

naval à un organisme comme le 

nôtre était de 180 bougies. Les 

efforts de nos bénévoles n’ont 

pas été vains. Ils en ont vendues 

445! Félicitations à vous! 445 

bougies vendues donnent 

934.50$ de profit à MIELS-

Québec. Ce montant va directe-

ment dans le fonds de la Politi-

que d’Aide Matérielle et Finan-

cière.  

Ce n’est pas tout ! Puisque 

247,22% de l’objectif fixé a été 

atteint, cela nous rendait admis-

sible au tirage de prix de perfor-

mance organisé par le Carnaval. 

Il y avait donc 5 tirages de 

50,00$, 5 tirages de 150,00$ et 

finalement, 5 tirages de 300,00

$. Ce tirage au sort avait lieu 

lors de la Soirée des organismes 

vendeurs. Et! Roulement de 

tambour, nous avons gagné un 

prix de 300,00$.  

Donc, le total des profits de la 

campagne Bougie du Carnaval 

2012 est de 1234,50$. Pour 

vous donnez une idée plus 

concrète, avec un tel montant, 

on peut offrir du soutien à tra-

vers la PAMF. Par exemple, les 

besoins de presque 4 personnes 

du Groupe A pourraient être 

répondus. Ou encore, 5 person-

nes du Groupe B. Ou, dernière 

option, 6 personnes du Groupe 

C. Bien imagé, nous pourrions 

payer 14 soins dentaires avec ce 

montant d’argent aussi.  

Tout ça a été possible grâce à 

27 bénévoles qui ont offert 187 

heures de bénévolat. Un im-

mense merci à vous. C’est 

ÉNORME! D’ailleurs, j’en 

profite pour mentionner à 

tous que si plus de gens s’im-

pliquaient, chacun aurait 

l’opportunité de faire un peu 

moins d’heures et les résultats 

n’en seraient que bonifiés. La 

charge de bénévolat serait 

mieux répartie.  

J’en profite donc pour vous in-

viter à participer en grand nom-

bre et à donner du temps aux 

prochaines activités. Dans les 

mois qui suivent, il y aura   

l’Encan à préparer. Cette activi-

té aura lieu au mois de mai. Ce 

genre d’activité de financement 

requiert de la main d’œuvre. Le 

but est bien entendu de mainte-

nir le soutien offert par la 

PAMF.  

Finalement, comme nous avons 

différentes manières possibles 

de s’impliquer dans l’organis-

me, je tiens à vous rappeler que 

Karine, notre talentueuse cuisi-

nière, a toujours besoin de bras 

droits pour combler ses plages 

horaires.  

Et pour bien faire le tour, s’il y 

avait parmi vous des gens inté-

ressés et ayant des connaissan-

ces en informatique (style Pu-

blisher), il y a de la place pour 

faire la mise à page du Sidus à 

chaque mois.  

 

Voilà! Impliquez-vous chers 

comparses! Il y en a pour tous 

les goûts!  Et félicitation sen-

core à tous nos bénévoles de la 

campagne de La Bougie!  

 

Audrey Cloutier-Lord 

intervenante-stagiaire à l’entraide 

Poste 154 



SIDUS ExpressExpressExpress, page 10 

 

PRÉVENTION page 10  

MESSAGE AUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE TÉMOIGNAGES AINSI 

QU’AUX BÉNÉVOLES DU PRISME 

Vous le savez déjà, l’implication de bénévoles et des membres du MIELS-Québec est absolument 

essentielle afin de réaliser nos missions d’information, de sensibilisation et d’entraide.   

Nous souhaitons améliorer  notre efficacité en ce qui concerne l’encadrement, la formation et la re-

connaissance offerts aux bénévoles.  À ce titre, Simon et Audrey, respectivement intervenantE sta-

giaires à la prévention et à l’entraide, mettent actuellement à jour un processus d’accueil ainsi   

qu’une formation initiale pour tous les bénévoles.  

Cette formation sera bientôt demandée pour l’ensemble des bénévoles, y compris vous, membres de 

l’équipe de témoignages et bénévoles du PRISME.  Vous serez contactés prochainement par Simon 

et je vous demande d’offrir vos disponibilités pour la formation.  La poursuite de votre implication 

nécessitera d’avoir complété cette formation et éventuellement des compléments spécifiques pour 

les différents rôles de bénévolat. 

Ceci ne remet pas en question votre compétence et votre expertise maintes fois démontrées lors des 

activités passées au contraire, elle a pour but de mieux vous outiller.  De plus, votre vaste expérien-

ce saura sûrement enrichir la formation qui sera présentée. 

Yvan Fortin 

Coordination  

Liaisons avec les communautés - prévention 

Téléphone bureau : 418.649.1720 poste 209 

Télécopieur : 418.649.1256 
prevention@miels.org 

 

 

 

 

 

Phénix 

 
Les ateliers phénix seront de retour ce prin-

temps. Ces ateliers s’adressent aux hommes 

gais ou bisexuels de 18 ans et plus, désirant 

conjuguer érotisme et réduction des risques. 

Contrairement à certains programmes qui 

peuvent donner l’impression que se protéger 

exige nécessairement de faire des compromis 

sur le plaisir et la satisfaction sexuelle, Phé-

nix vise explicitement à relever le défi d’ap-

prendre aux hommes qui y participent à ré-

duire leurs risques tout en ayant du plaisir 

lors de leurs relations sexuelles. 

 

Phénix prend la forme d’une série de 8 ate-

liers de 3 heures se déroulant le mercredi de 

18 h 30 à 21 h 30. Les groupes sont compo-

sés de 6 à 8 participants qui échangent sur 

leurs expériences tout en apprenant diverses 

techniques à saveur érotique. 

 

 

Veuillez noter que cette cohorte s’adresse-

ra uniquement aux personnes séropositi-

ves. 
Date limite des inscriptions: 

 Mardi 13 mars 2012, 16 h 30. 

 

Pour plus d’informations ou pour vous inscri-

re, veuillez contacter  

Samuel Fortier (poste 205)  
 

mailto:prevention@miels.org
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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 

PREVENTION@ 

MARYANE TREMBLAY 

Intervenant PROJETS JEUNESSE + 

LATEX MUR À MUR 

204 

BRIGADE@ 

SAMUEL FORTIER 

INTERVENANT HARSAH 
205  

INFO  @PR ISM E .ORG  

KATHY DUBÉ 

Intervenante de milieu 
206 

INTMIL IEU@ 

SIMON LEGAULT 

stagiaire 

207 

ST AGE PR EVE NTIO N@ 

Hébergement Marc-Simon poste et courriel 

NANCY COOPER 

Coordonnatrice 

HÉBERGEMENT Marc-Simon 

222 

AMS@ 

MICHELLE BLOUIN 

Infirmière communautaire 
221 OU 102 

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 MARILYN 

CORRECTION DES TEXTES LUCIE 

CALENDRIER ET ASSEMBLAGE DANIELLE 

GRAPHIE ET MISE EN PAGE Marilyn 

Entraide poste et courriel 

SONIA BLOUIN 

Coordonnatrice 

202 

MAINTIEN@  

LOUIS-DAVID BOURQUE 

Intervenant psychosocial 

213 

INTPSYCHO@  

MARILYN ROCHETTE 

Intervenante communautaire 

111 

INTVIECOMM@  

KARINE GAGNÉ-LAFERRIÈRE 

Responsable PROJETS ALIMENTAIRES 

112 

CUISINE@  

GILLES BISSON  

PAMF  (Aide à la médication) 

150 

PAMF@ 

MIREILLE PIERRE-LOUIS  

Intervenante 

113 

MIREILLE@  

AUDREY CLOUTIER-LORD 

INTERVENANTE STAGIAIRE 

154 

STAGIAIREEN-
TRAIDE@ 

 

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 

PROCHAINE  DATE  DE  TOMBÉE :  

9  MARS  2012  


