
 

Le droit de s’unir 

MIELS-Québec est un organisme pour la communauté séropositive de Québec. L’organ-

isme offre gratuitement des services aux membres pour que notre sort soit allegé. Besoin 

de parler ou de s’informer sur un sujet ? Une vingtaine d’employés qualifiés sont là pour y 

répondre et nous soutenir moralement. Plus de 20 bénévoles aux projets alimentaires s’a-

joutent à l’équipe pour mettre en place, semaines après semaines, des services de soutien 

alimentaire. Ils offrent aussi généreusement leur aide à plusieurs autres aspects et je tenais 

à les remercier. 

Le MIELS-Québec compte sur nous et vice-versa !  Les activités que propose avec les 

groupes affinitaires et les évenements organisés par le MIELS-Québec sont mis en place 

pour que nous soyons réunis pour échanger et partager. Ce sont de belles opportunités 

que le MIELS-Québec nous offre... Prenons-les ! 

Et si, un matin, on apprenait que notre “vache à lait” ne peut plus, à partir de ce jour, nous 

offrir les services gratuitement, y avez-vous pensé ? 

Soyons fiers du MIELS-Québec, notre organisme, restons positifs face à leurs offres et 

soyons fidèles à nos groupes. Entraidons-nous en nous impliquant, car nous vivons dans 

un monde incertain. Vous voulez parlez de ce qui vous plaît, déplaît ou bien proposer des 

alternatives ? Le comité permanent est là pour vous écouter. Pour écrire un courriel : 

cppvvihiels.org ou par téléphone au  poste 114. Si vous souhaitez écrire au journal pour 

suggérer un texte, mettre une annonce ou participer à l’écriture des diverses sphères du 

Sidus,  écrivez-nous au : sidus@miels.org ou déposez votre demande dans la boîte aux 

lettres SIDUS-EXPRESS située dans le hall d’entrée du MIELS-Québec 

En terminant, je veux mentionner que je  n’ai pas trouvé aucune loi qui nous interdit  de 

nous impliquer ou de participer à ce que le MIELS-Québec nous offre. 

La loi étant …. le droit de s’unir. 

Claude-Martin 

Le journal de la rentrée  
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J’espère que vous avez bien profité de l’été pour refaire le plein d’énergie parce que MIELS-Québec vous ré-

serve plusieurs événements pour l’automne. Il est donc fortement recommandé de surveiller votre calendrier 

joint au SIDUS, le site Internet et le Facebook pour ne rien manquer. 

Pour ma part, j’attire votre attention sur le forum « Entre-nous » des PVVIH qui aura lieu à Montréal, les 27 et 

28 septembre. Il y sera question de criminalisation, de prévention et de santé globale. Tout le monde peut donc 

y trouver son compte. C’est aussi une occasion privilégiée pour les personnes vivant avec le VIH-sida de s’ex-

primer. Cet événement sera suivi, le 29 septembre, par la marche Farha, une des rares occasions de rendre visi-

ble la cause du VIH-sida…à condition d’être nombreux. 

Également, nous préparons le lancement du rapport «  Vieillir avec le VIH-sida : Nouvelle réalité et enjeux pour 
MIELS-Québec » ainsi qu d’une vidéo contenant des témoignages de personnes vivant avec le VIH-sida et des 
proches. Ce dernier document sera disponible sur notre site et d’autres plateformes Internet. 
 

L’automne, c’est aussi la Fête Arc-en-ciel, le bazar au Club ForHom et toutes les activités régulières. Tout cela 

pour dire que MIELS-Québec compte travailler très fort pour soutenir les PVVIH, pour sensibiliser la popula-

tion à cette maladie qui n’a rien de banale et pour faire de la prévention. 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

Thérèse 

Mot de la direction           par Thérèse  

Mot du Président        par Donald  
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Déjà la rentrée…en mon nom personnel et au nom de votre conseil d’administration, j’aimerais vous souhaiter la 

bienvenue à votre party de la rentrée qui aura lieu le jeudi 5 septembre. C’est avec plaisir que je vous y verrai en 

grand nombre. J’espère que la température n’influence pas trop votre bonne humeur. Si vous me voyez passer 

comme d’habitude en «coup de vent» et qu’il vous semble que je sois toujours pressé, il n’en est rien, c’est dans 

mon tempérament de toujours courir d’un point à l’autre… Il ne faut surtout pas hésiter à m’arrêter si vous voulez 

partager avec moi. À soixante ans bien sonné, un petit arrêt ne peut que me faire du bien.  

Soixante ans… Cela me fait penser que le 3 juin dernier, 105 billets ont été vendus sur 500 pour le récital 

au profit du MIELS-Québec qui s’est déroulé au Grand Théâtre. Il fallait vendre 130 billets pour rentabiliser 

l’évènement. Si la salle avait été pleine comme je l’espérais, un profit de 10 350 $ aurait servi pour la PAMF. Sur 

105 personnes, 25% des gens présents étaient des employés du MIELS-Québec. Un grand merci au personnel, 

sans eux, je me serais senti bien seul dans cette superbe salle où j’ai visé peut-être un peu trop haut. Un grand mer-

ci aussi à tous ceux qui étaient présents. Le coût du billet qui était de 1$ par année que je suis séropositif, soit 28 $, 

a peut-être joué en ma défaveur. Que voulez-vous, personnellement, j’étais bien content que le prix du billet soit 

peut-être un peu trop élevé… 

Pour la prochaine levée de fonds, je passe le flambeau au suivant! 

Donald Careau, votre Président. 



 

  

Évènements à venir ... 

Bénévoles recherché !  Bénévoles recherchés !  Bénévoles recherchés ! 

 

Faites partie d'une équipe dynamique en étant bénévoles pour GLBT Québec et/ou la Fête Arc-en-ciel.  

Remplissez le formulaire en ligne dans la section bénévoles recherchés ! 

 

Voici les liens Internet pour la programmation de la Fête Arc-en-ciel :  
http://www.glbtquebec.org/fetearcenciel/2013/index.html 

              http://www.glbtquebec.org/fetearcenciel/2013/pdf/Formulaire%20de%20benevolat.pdf 

Nous recherchons également des bénévoles pour accompagner les inter-

venants du MIELS-Québec (mascottes, distribution de condoms, informations 

sur le dépistage, animation du kiosque, etc.). 

http://www.glbtquebec.org/fetearcenciel/2013/index.html
http://www.glbtquebec.org/fetearcenciel/2013/pdf/Formulaire%20de%20benevolat.pdf


 

Levée de fonds et 
autofinancement à venir... 

 

Mado Nationale 
 

Cette année, Mado Lamotte fête ses 25 ans de vie 
artistique. Connue à ses débuts pour son Bingo 
au Bar le Sky, elle a, depuis ce temps, fait beau-
coup de chemin. Elle est aujourd’hui l’heureuse 
propriétaire de son propre bar : Le Cabaret à Ma-
do situé à Montréal. Elle sera sur la scène de la 
place d’Youville, le 1er septembre prochain, dans 
le cadre de la Fête Arc-en-ciel de Québec. Mado 
attendra donc ses convives pour leur offrir une 
soirée haute en couleurs… à l’image de ses cos-
tumes et du drapeau de la fierté ! Bonne Fête Arc
-en-ciel à tous ! 

 

Mado Lamotte   

 

25 ans de carrière 

1er septembre au 

Carré d’Youville  



 

 

Vendredi et samedi, 27 et 28 septembre 2013 

Organisé PAR et POUR les personnes vivant avec 
le VIH, le Forum Entre-nous vous propose des 
rencontres informatives suivies de groupes de dis-
cussion vous permettant de vous impliquer et de 
prendre part à des échanges menant à des prises 
de décision sur des enjeux importants, tels que la 
sérophobie, la criminalisation, la prévention et la 
santé globale. Cet événement rassembleur offre 
une occasion unique de se positionner, d’échanger 
et de partager. 
 
Frais d’inscription : 20 $ 
PLACES LIMITÉES, CONTACTEZ ÉDÉNIA, 
POSTE 111 avant le 5 septembre  

Accès exclusivement réservé aux personnes vivant avec 
le VIH et résidant au Québec. 

Mot des organisatrices et organisateurs : 
L’expérience, le succès et les conclusions des deux pre-
mières éditions du forum Entre-nous ont démontré 
l’importance et la pertinence d’un tel événement pour 
les personnes vivant avec le VIH en leur fournissant 
un lieu d’échanges entre pairs. 

En 2004, la première édition a  lancé le mouvement en 
permettant aux participantes et participants de briser 
leur isolement et d’établir des réseaux de soutien. En 
2007, le second Forum Entre-nous s’est vu comme un 
lieu d’échanges sur l’accessibilité des soins et le respect 
des droits. D’ailleurs, cette édition a permis d’établir les 
fondations d’un incontournable outil : la Déclaration 
québécoise des droits et responsabilités des personnes 
vivant avec le VIH. 

Cette année, nous souhaitons que les participantes et 
les participants s’approprient encore davantage cet es-
pace pour identifier collectivement les problèmes et les 
besoins et ainsi se donner collectivement les moyens 
pour y pallier. Ensemble, les personnes vivant avec le 
VIH pourront se positionner sur la place qu’ils occu-
pent dans la société et les enjeux qui les habitent. La 
Coalition des organismes communautaires québécois 
de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) et ses orga-
nismes membres vous invitent donc à vous joindre à 
eux pour cette troisième édition! 

 http://www.cocqsida.com/forum2013.html  

Programmation 
Vendredi, le 27 septembre 2013 

9h00 -Départ de Québec  

12h30 - Arrivée et inscription 
 
13h30 - Mot de bienvenue et ouverture officielle du Forum Entre-nous 
2013 
 
14h30 - Sérophobie et criminalisation 

 En plénière : État de la situation : la criminalisation après la déci-
sion de la Cour suprême et les expériences de discrimination.   

 En atelier : Discussion des impacts, des pistes de solution et des 
engagements à prendre.   

 Retour en plénière : Partage des actions à entreprendre par des 
personnes vivant avec le VIH et leurs alliées et alliés. 

17h00 - Fin de la journée 

Samedi, le 28 septembre 2013 

9h00 - La prévention 

 En plénière : État de la situation : les nouvelles approches et tech-
nologies de la prévention, les moyens et les messages de préven-
tion.   

 En atelier : Discussion des enjeux, des pistes d’action et des en-
gagements à prendre.   

 Retour en plénière : Partage des actions à entreprendre par des 
personnes vivant avec le VIH et leurs alliées et alliés. 

12h00 - Dîner interactif 

 Qu’est-ce qui nous sépare, qu’est-ce qui nous rassemble? 
13h30 - La santé globale 

 La santé des PVVIH ne se résume pas qu’à la prise de pilules! 
Cette activité permettra de soulever les préoccupations sur la santé 
et les pistes d’action pour assurer un meilleur état de santé pour 
toutes et tous.   

 L’approche café du monde permettra une exploration dynamique 
de cette question, avec un retour en plénière à la fin pour partager 
les résultats. 

15h00 - Mot de la fin et clôture du Forum Entre-nous 2013 

16h00 - Cocktail 

Départ le dimanche après la marche en bus vers Québec 

Forum à venir ... 

http://www.cocqsida.com/forum2013.html


 

L’équipe de la prévention est là pour vous! 

Isabelle, Kathy, Pier-Luc, Maryane, Priscilla et Yvan  

tiennent à vous rappeler que vous êtes  toujours les bienvenus à faire appel à nous! 

Que ce soit pour échanger ou obtenir de l’information 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 vous impliquer à la préven-

tion, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

PRÉVENTION 

Intervention de milieu, volet logement  

Il y a un peu plus d’un an, on m’a engagé pour remplacer le congé de 

maternité de Marilyn au poste de la vie communautaire. J’ai adoré 

travailler auprès de vous à ce poste haut en couleurs! En temps nor-

mal, je serais en train de vous écrire un mot de 

départ, mais la prochaine venue au monde d’un petit homme me per-

met de rester au MIELS-Québec pour un autre remplacement de 

congé de maternité. Cette fois-ci, c’est Vanessa qui me laisse sa 

place au sein de l’équipe de la prévention au poste d’intervenante de 

milieu avec un volet logement. Je suis très heureuse de relever ce 

beau défi et d’avoir la chance de le faire dans un aussi beau milieu que 

MIELS-Québec. N’hésitez pas à venir me voir pour toutes vos 

questions en lien avec les logements.  

                                               Au plaisir, Isabelle poste 224 

Isabelle 

Int. Logement 

  

Kathy 

Int. milieu 

Pier-Luc 

Int. HARSAH 

Maryane 

Int. jeunesse 

Priscilla 

Int. prévention 

Yvan 

Coordonateur 



 

Clinique de dépistage 

Journée de formation des bénévoles de la prévention! 

Vous avez envie de vous impliquer avec une équipe dynamique qui est remplie de projets ??? 

N’attendez plus et joignez-vous aux Bénévoles de la prévention ! 

Vous aurez ainsi la chance de vous impliquer dans différents projets, tels que l’animation de 

kiosques, les témoignages, devenir accompagnateur ou animateur pour PRISME, faire de l’inter-

vention Internet ou bien d’autres activités de la prévention. Nous avons besoin de vos talents, de 

vos idées et de votre grand cœur ! 

Vous vous êtes déjà impliqué comme bénévole à la prévention ? Vous êtes également convié à la 
journée de formation qui vous permettra de découvrir de nouveaux secteurs d’implication, de 
partager votre expérience et de rencontrer les nouveaux bénévoles. 
 

L’équipe de la  prévention vous invite donc à une journée de formation des bénévoles qui aura 

lieu le 14 septembre prochain. Un repas vous sera offert gratuitement pour l’occasion. Pour 

vous inscrire, écrivez votre nom dans le cartable rouge. 

                                  Nous vous attendons en grand nombre !  

                                            Pour toutes questions, n’hésitez à communiquer avec Priscilla au poste 207. 

Un accident bête avec le condom ou un accident entre deux bêtes 

consentantes ? 

Ne restez pas dans le doute ou dans l’inquiétude ! 

Le dépistage est la solution ! C’est gratuit, anonyme et confidentiel ! 

En plus, le personnel est qualifié, accueillant et il pourra vous donner 

de l’information en matière de santé sexuelle et répondre à vos ques-

tions ….  Alors n’attendez plus! 

Pour prendre rendez-vous  : 418-649-1720 option 2 

 Pour des questions sur les ITSS ou le VIH :                                

Ligne Sida-aide: 418-649-0788 



 

Hébergement 

Marc-Simon 

                                                                                Bonjour à vous tous, 

                                                                                Lors  de la  p lani f icat ion stra tégique ,  nous                                

              avons décidé de concevoir un outil d'information que 

               l'on  a appelé le napperon. Cet outil représente l’ensemble                     

             des services offerts au MIELS- Québec et s'adresse à tous 

              les professionnels de la santé. Notre objectif est de  

rencontrer le maximum de partenaires afin de faire connaître nos services aux personnes concernées par le VIH-

sida, nous pensons donc aux médecins de famille, aux infectiologues, aux pharmaciens, etc. qui, à leur tour, pour-

ront parler de nos services aux gens qu’ils rencontrent. 

Nous souhaitons  votre collaboration pour l’atteinte de notre objectif, soit de sensibiliser le maximum de profes-

sionnels par  la distribution du napperon. C'est simple, il s'agit d'y penser, lorsque vous avez un rendez-vous mé-

dical, une visite à votre pharmacien ou à tout autre endroit que vous jugez susceptible d'être intéressant qu'il con-

naisse MIELS-Québec. Venez alors chercher le napperon et des dépliants de l'organisme et le tour est joué. 

Un grand merci pour votre collaboration. 

Nancy Cooper, Hébergement Marc-Simon 

COMITÉ PERMANENT  

Le Comité permanent des personnes vivant avec le VIH-sida est d’attaque pour mettre en œuvre leur mandat. 

BUT : 

Le comité permanent des PVVIH est un lieu de dialogue, de consultation et de recommandation. Ces personnes représentent 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. 

 

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. 

 

Jonathan, Nicholas et Stéphanie  

cppvvih@miels.org 

Poste 114 

 



 

PARTY DE LA RENTRÉE 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Fin de remplacement à la vie communautaire  

À tous les membres, bénévoles et employés, je tiens à vous dire un gros merci pour votre accueil 

parmi l’équipe du MIELS-Québec et de la confiance que vous me portez. Je suis en poste à la vie 

communautaire depuis déjà avril dernier. Le temps passe si vite avec des gens aussi agréables à 

côtoyer. Mon remplacement prendra fin le 8 septembre 2013. Heureusement, nous aurons la 

chance de pouvoir compter sur le retour de Marylin Rochette, notre Animatrice à la vie communau-

taire permanente, qui était en congé de maternité. J’ai adoré 

mon expérience de travail et je demeure sur la liste de rappel à 

l’hébergement Marc-Simon. Vous pourrez encore me croiser 

dans les locaux du MIELS-Québec étant donné mon implication 

dans d’autres sphères du VIH-sida. 

Ce n’est qu’un au revoir… Au plaisir 

de voir votre sourire… 

 

Marilyn Rochette                              

      Édénia Savoie    

 



 

Vous aimeriez lire sur un sujet touchant le VIH-sida? Écrivez-

nous à sidus@miels.org  ou déposez votre question dans la 

boîte de courrier SIDUS située dans le hall du MIELS-

Québec. Nous dirigerons votre demande au bon secteur et 

vous communiquerons la réponse dans le prochain SIDUS.  

La parole est à vous …  

SPORT À VIH 

Vous avez le goût de bouger ?  

Si oui, nous vous offrons des rencontres hebdoma-

daires gratuites pour prendre soin de votre santé ! 

Des membres du MIELS-Québec cherchent active-

ment des gens intéressés à joindre le groupe de 

sport à VIH. Diverses activités sportives vous per-

mettront de bouger.  

Une fois le groupe formé, une rencontre se fera dans les locaux du MIELS-Québec. 

Nous déciderons ensemble des activités sportives qui nous plaisent. 

Cette offre inclus tous les membres du MIELS-Québec   

Ça vous intéresse? Écrivez au sidus@miels.org ou contactez Marylin au poste 111. 

Merci de participer ! 

Pensée positive du mois 
« Il ne sert à rien de chercher le bonheur hors de nous-mêmes : 

celui-ci ne dépend que de ce que nous sommes. » 

Vous voulez partager des pensées positives : sidus@miels.org  



 

                          SPORT                           

                                             

Bonjour à vous tous, 

Il me fait plaisir de commencer une petite rubrique, sur la condition 

physique, musculation, cardio, jogging, natation, tout sur le sport quoi! 

Mais, exceptionnellement pour ce mois-ci, je vais vous parler des sup-

pléments que certaines personnes prennent, par exemple, pour des 

sports extrêmes, de la marche intense, du jogging, pour l’entrînement en 

salle, etc.  

Sachez que pour nous, personnes atteintes, tous ces supplements sont très néfastes pour nos 

reins, même s’ils sont en vente libre. Certains me diront : “ah je prends seulement de la protéine 

après mon entrainement, pour me redonner de la force”,  mais ces dites protéines contiennent 

des enzymes et du petit lait, qui peuvent donner des nausées, des troubles digestifs, crampes mus-

culaires et, la plus importante, de gros problèmes rénaux. 

La créatine est le pire supplément qu’une personne atteinte peut prendre. Elle peut même 

bloquer les reins. À éviter absolument. 

 

Une de vitamines recommandées est la Glutamine, qui est un 
acide aminé de la famille des acides aminés non essentiels. Le 
corps utilise donc la Glutamine apportée par l’alimentation, mais 
il est capable d’en fabriquer lui-même en fonction de ses besoins.  
La glutamine est l’acide aminé le plus abondant dans le sang. Il 
joue un rôle très important pour le fonctionnement du système 
immunitaire. 
 
Même si vous ne faites pas de l’exercice intense comme j’ai l’habi-

tude de faire, vous pouvez quand même prendre de la Glutamine comme supplément alimentaire 

sans aucun danger, risque ou effet secondaire si elle est consommée avec modération. 

Vous pouvez commander de la Glutamine en communiquant avec notre ami Gilles Bisson, 418-

649-1720 poste 150, ou dans les magasins d’aliments naturels. 

En espérant vous avoir éclairé un peu concernant la prise de suppléments, mais surtout ne cessez 

jamais de faire un peu d’exercice. Que ce soit prendre une marche, aller au gymnase, faire de la 

natation ou tout ce qui peut vous faire bouger. Croyez-moi, cela améliore grandement la santé en 

général.                                                                                                                   Bon exercice 

Denis intervenant HMS  



 

Test : êtes-vous « porno-dépendant »? 

 

1. Vous achetez régulièrement des revues, des livres ou tout autre support à caractère pornographique (avec photos, films, histoires 

érotiques, gadgets, sous forme de DVD, cassettes VHS, téléchargement payant sur Internet). 

2. Vous visionnez fréquemment des vidéos porno chez vous, au travail ou dans des sex-shops. 

3. Vous êtes inscrit(e) sur un forum ou un chat à caractère sexuel, sur Internet (ou sur minitel), sous une fausse identité ou un pseudo, 

et vous discutez pendant des heures avec des personnes qui cherchent comme vous à se satisfaire sexuellement : flirts, scénarios 
sexuels et bien davantage si affinités. 

4. Quand vous sentez l’excitation venir, vous avez du mal à résister et vous êtes comme hypnotisé par votre besoin compulsif de sexu-

alité. 

5. Lorsque vous résistez à l’appel du manque, vous devenez nerveux ou irascible envers votre entourage. Cela devient dramatique. 

6. Juste avant de satisfaire à ce désir, vous devenez fébrile et très excité(e). "C’est plus fort que moi…" Vous êtes prêt à tout pour 

obéir à votre manque : vous en venez à mentir sur les raisons de votre comportement brutal. 

7. Vous passez des heures à surfer sur Internet sur des sites pornos. Le temps ne compte plus, ni le sommeil. Vous videz votre 

compte en banque, comme vos factures de téléphone et d’Internet le prouvent. 

8. Plus le temps passe, plus vous sombrez dans le sordide et l’avilissant. C’est l’escalade : il vous en faut toujours plus. 

9. Après avoir obtenu satisfaction, vous éprouvez de la lassitude, tout à coup vous atterrissez et vous vous rendez compte de ce que 

vous venez de faire : les regrets s’installent. 

10. Parfois, vous éprouvez une forte culpabilité et de la honte. 

11. Vous écourtez vos soirées entre amis pour rentrer chez vous plus rapidement et satisfaire à vos désirs. 

12. Vous vous levez quelquefois en pleine nuit ou au petit matin pour surfer. 

13. Votre entourage n’est pas au courant, vous n’osez pas en parler. 

14. Si vous êtes en couple, votre conjoint souffre de votre manque de communication, de votre caractère sombre ou irritable. 

15. Votre conjoint ne vous attire plus sexuellement mais vous faites souvent semblant que "ça marche." 

16. Si vous êtes célibataire, cela fait longtemps que vous l’êtes ou vous avez du mal à débuter une relation affective. 

17. La porno-dépendance fait que vous vous masturbez plusieurs fois par jour ou par semaine, parfois avec des supports ou divers 

gadgets qui vous aident à mieux parvenir à une jouissance extreme. 

18. Vous avez plusieurs fois décidé de vous arrêter, mais en vain, vous ne tenez que quelques jours ou quelques heures. Vous jetez vo-

tre matériel mais vous vous le procurez à nouveau ensuite. 

19. Vous vous êtes déjà promis et juré de cesser ces pratiques, mais vous avez bien vite trahi vos promesses, à votre grande surprise. 

20. Vous ne savez plus comment vous y prendre pour changer ces habitudes compulsives : le désespoir s’installe, vous ne vous recon-

naissez plus. 

21. Vous faites des rêves érotiques et avez des insomnies. 

22. Vous avez une "webcam" et vous vous reliez quelquefois sexuellement avec un autre partenaire, en direct, jusqu’à l’orgasme en 

commun. 

23. Vous faites de même grâce à votre téléphone, ou à une ligne "rose"… 

24. Voici que vous êtes maintenant poursuivi et hanté par le désir de pouvoir enfin réaliser tous ces fantasmes en réel, avec un (ou 

plusieurs) partenaire(s) "en chair et en os." 

25. Parfois, vous chutez dans ce sens. Mais aussi, vous développez le voyeurisme, l’exhibitionnisme, le fétichisme. 

26. Vous avez peur car vous vous sentez vraiment prisonnier, et comme il vous en faut toujours plus vous imaginez le pire : et en effet 

vous voyez que des perversions se développent en vous, avec le temps. 

27. Vous ressentez un état dépressif, vous devenez de plus en plus triste, la vie n’a plus de sens, si ce n’est qu’avec davantage de sexe. 

Résultats 
 Si vous êtes concernés par trois points de cette liste, vous n’êtes pas porno-dépendant. Mais restez vigilants car vous êtes déjà 

en danger ! 

 Si vous êtes concernés par plus de 7 points, vous êtes en train de devenir accro à la pornographie. Prenez-en conscience et 
parlez-en à un ami de confiance ou à un thérapeute. Quelles sont les véritables racines de votre porno-dépendance ? 

 Si vous êtes concernés par plus de 15 points, vous êtes TRÈS ACCRO et il est temps de tout mettre en oeuvre pour vous en 
sortir… vous devrez passer par un sevrage, ne trichez pas en vous mentant à vous-même… 

Ce test ainsi que certains paragraphes de cette page tirent leur inspiration du site : © http://orroz.freesurf.fr que nous remercions. 

One two TESTing.. 

http://orroz.freesurf.fr/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi faire une demande d’hébergement ?                                           

-Convalescence post-hospitalisation ;                                             

-Changement de médication (ex : début des antirétroviraux) ;   

-Traitement hépatite C ;     

-Fatigue, perte de poids, symptômes dépressifs ;                                                                      

-Désir de se reprendre en main après une période de désorganisation. 

 

Comment faire une demande d’hébergement ? 

Adressez-vous à un intervenant du MIELS-Québec. 

 

**La présence d’un intervenant est assurée 24 heures/jour et 7 jours/semaine. Les soins sont supervisés par notre 

infirmière. 

 

 

Au plaisir de vous accompagner dans vos moments les plus difficiles  

Nancy Cooper, 

Coordonnatrice  

Karine Rail,  

Intervenante de fin de semaine 

Michèle Blouin,  

Infirmière 

Samuel Fortier, 

Intervenant sur appel 

Caroline Faucher, 

Intervenante et suivi post-hébergement 

Alyne Laflamme,  

Intervenante sur appel 

Liza-Nicole Bélanger,  

Intervenante et Groupe de femme 

Martin Masson,  

Intervenant sur appel 

Joani Hamelin, 

 Intervenante la nuit 

France Jolicoeur,  

Intervenante sur appel 

Denis Ferland, 

Intervenant de fin de semaine 

Édénia Savoie, 

Intervenante sur appel 

Le calme plat, tout le 

temps pour se reposer, 

faire le vide rien d’autre  

Hébergement 

Marc-Simon 



 

 

 

 

 

MOT DE L’ÉDITEUR : Claude-Martin  

J’aimerais vous présenter France Langevin, que certains connaissent déjà. Elle exerce sa profession en travail 

social depuis plus de 22 ans au Centre hospitalier de l'université Laval en partenariat avec le Centre de recherche 

en infectiologie et elle est toujours très disponible au département UHRESS du CHUL. France, qui n’a malheu-

reusement pas pu être présente pour recevoir son prix en raison de vacances bien méritées, aura une chronique 

dans le prochain sidus. 

La  chronique de France : des sujets qui NOUS concernent ! 

Vous pouvez lui écrire vos questions par courriel au : sidus@miels.org   

ou déposer vos questions écrites dans la boîte à courrier SIDUS située dans le hall d’entrée du MIELS-

Québec  

 ________________________________________________________________________________________________________ 

Voici un article qui pourrait vous aider à vous débarrasser de la déprime de fin d’été : le phénomène du 

Summer`S gone  

L’été est la saison des grillades, des journées passées en maillot de bain et… de la déprime ? Voici quelques con-

seils qui vous permettront de reprendre les choses en mains. Surtout, gardez à l’esprit que la saison chaude n’est 

pas une offre limitée : elle sera de retour l’an prochain! 

 

Il n’y a aucune raison que votre bonne humeur disparaisse avec la fin de la belle saison. S’il est vrai que les occa-

sions de paresser seront moins fréquentes et que les jours froids vous obligeront à vous habiller plus chaude-

ment, beaucoup de belles et bonnes choses vous attendent encore.  

 

Photo souvenir 

Pour soigner votre déprime post-estivale, il n’est pas nécessaire d’oblitérer les bons moments que vous avez pas-

sés. Encadrez une photo que vous aimez tout particulièrement, chargez vos photos sur l’écran de veille de votre 

ordinateur ou réunissez-les dans un album personnalisé. Non seulement vous faciliterez-vous ainsi la transition 

mais vous pourrez revenir sur vos bons souvenirs à volonté.                               

 

Suite a la page 13  

PAROLE DE 

FRANCE 

Par France Langevin, 

t.s. 

mailto:sidus@miels.org


 

Suite d’articles précédents 

Suite de trucs pour se débarrasser  de la déprime de l’été  

Organisez une fête 

Plutôt que de vous laisser gagner par la tristesse, pourquoi ne pas terminer l’été en beauté? Alors autant faire  

contre mauvaise fortune bon cœur et organiser un dernier événement festif au cours duquel vous servirez les  

boissons et plats qui ont fait le bonheur de tous durant l’été. Profitez-en pour vous remémorer, avec vos 

amis et les membres de votre famille, les bons moments de la saison.                                             

Prenez une bonne nuit de sommeil 

La privation de sommeil peut affecter l’humeur, la concentration et la motivation. Un rien devient alors 

source d’irritation. Assurez-vous donc de dormir huit heures: votre corps récupérera, vous mènerez à 

bien vos projets et votre déprime disparaîtra en un clin d’œil. 

Mettez de l’ordre dans votre placard 

 
Il n’y a pas meilleur moment pour réorganiser sa garde-robe que la fin de l’été. Inspectez votre placard et débar-
rassez-vous des vêtements et accessoires que vous n’avez pas portés depuis des années. En plus d’être libérateur, 
ce geste vous donnera l’occasion de faire un peu de shopping pour vous remonter le moral. Débarrassé des ob-
jets inutiles, votre placard pourra recevoir l’écharpe colorée ou le pull confortable que vous venez d’acheter en 
prévision de l’hiver et que vous êtes impatiente de porter. 

 

Prenez des vacances à la maison 

Fin de l’été n’est pas nécessairement synonyme de retour du stress. Peut-être ne disposez-vous pas d’assez 

de temps pour prendre des vacances dans un endroit pittoresque, mais rien ne vous empêche de vous 

détendre à la maison. Passez une journée à ne rien faire : oubliez les corvées domestiques, ne répondez 

pas au téléphone, etc. Bref, dorlotez-vous ! 

 
Par les rédacteurs de Reader's Digest 

http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/comment-se-debarrasser-de-la-deprime-de-fin-d-ete 

 

À la mémoire de… 

Au cours des dernières semaines, nous avons vécu le décès de deux membres, soit celui de Patricia et de 

Laurier. Plusieurs d’entre vous les ont connus, côtoyés, accompagnés et aimés. 

Nous  invitons, membres et bénévoles qui se sentent interpelés, à une rencontre qui aura lieu le jeudi 26 

septembre à 13h30 dans le salon hospitalité Guy-Moreau.  

Durant cette rencontre, ceux et celles qui le désirent pourront exprimer ce qu’ils ressentent en lien avec 

ces décès :                                   

                             Une pensée     Un souvenir       Un hommage                                   

                             Une prise de conscience          Une émotion  

                                                                                        Pour que la vie continue 

http://selection.readersdigest.ca/cuisine/recevoir/15-idees-pour-organiser-un-party-d-enfer-cet-ete
http://selection.readersdigest.ca/maison/trucs-et-astuces/5-conseils-pour-votre-garde-robe-dautomne


 

Un nouveau groupe de pairs…pour toi??? 
Bonjour à toutes et tous! 

Comme promis, et à la demande (presque) générale, nous prévoyons mettre sur pied un nouveau groupe “affinitaire” pour celles et 

ceux qui ne sont pas rejoints par ceux déjà en place. 

J’invite donc toutes les personnes intéressées ou curieuses à l’idée de former un nouveau groupe à se présenter pour une 

rencontre sous forme de 5 à 7. 

QUAND? Jeudi le 5 septembre 

HEURE : 17h à 19h 

OÙ?  Au MIELS, dans la cour si la température le permet 

INSCRIPTION : Cartable rouge AVANT le mercredi 4 septembre MIDI. 

 

De petites bouchées seront servies et il sera peut-être même permis de parler la bouche pleine!  

L’objectif de cette rencontre sera de voir quelles « affinités » ont les personnes intéressées par un groupe, toujours dans le 

but de rejoindre le plus de gens possible pour échanger ainsi que planifier diverses activités et sorties. 

Pour informations supplémentaires, voir Louis-David ou communiquer au poste 213 (retour de vacances le mardi 3 septembre). 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!  

LOUIS-DAVID poste 213 
Rappel des groupes existants : 

-Groupe de femmes (responsable : Liza-Nicole, poste 223) 

-Groupe de jeunes (18-35 ans. Responsable : Édénia, poste 111) 

-Groupe d’hommes (diagnostique reçu avant 1996. Responsable : Normand, poste 113) 

Rencontre entre jeunes 18-35 ans vivant avec le VIH 
Discussions, activités, sorties entre pairs  

*Pour plus d’informations, 

 contactez Édénia au   

(418) 649-1720 poste 111 

Groupes  de PAIRS 



 

Groupes  Affinitaires 

Groupe Les Aventuriers 
Groupe Les Aventuriers, (hommes ayant 

reçu un diagnostique avant 96’) 

Chers Aventuriers, voici notre proposition 

de sortie pour le mois de septembre: 

Pique-nique à la plage Jacques-Cartier. 

Le jeudi 12 septembre 

Départ du MIELS à 11h00 - retour 15h30 

(en cas de pluie, remis au jeudi 19). 

Les activités sont : sentiers pédestres et 

possiblement baignade. 

Venez profitez de cet endroit privilégié 

pour goûter aux joies en 

plein air. Au plaisir de 

vous revoir avec le 

sourire.  

Veuillez me confirmer 

votre présence avant la 

date de sortie soit par 

courriel ou au poste 

113.                                    Intervenant     

                                          NORMAND   

Groupe de Femmes 
Activité du groupe de femmes  

Visite d’un vignoble 

La sortie aura lieu le 

Dimanche 8 septembre 

2013 au vignoble de Ste-

Pétronille, Ile d’Orléans.  

Un sentier pédestre de près 

de 2 kilomètres sillonne le 

vignoble.                                  Intervenante  

                                                  Liza-Nicole 

AIRE DE PIQUE-NIQUE : Apportez votre 

lunch car nous dînerons sur place. Tables et 

parasols seront mis à votre disposition, le tout 

au milieu des vignes.  

Départ du MIELS-Québec à 10h30.  

De retour aux environs de 16h00 (à discuter 

avec les personnes qui seront présentes). 

Inscription obligatoire au plus tard le 3 

septembre au poste 111 ou dans le 

cartable des activités. 

Contribution : 5$ (à remettre à Marilyn à la 

vie communautaire) Poste 111 
Recrutement pour la future troupe de 

theatres de Miels-Québec 

Personnes dynamique qui veulent 

faire partie de la troupe de theatre  

s.v.p  

Communiqué avec Marilyn au postes 

111 a la vie communaitaires une fois 

la periods de recrutement fini ,une 

rencontre se feras dasn les locaux de 

mielsquebec 

Recrutement pour la future troupe 

de théatre du MIELS-Québec ! 

Vous êtes une personne dynamique 

et voulez faire partie d’une troupe 

de théatre? 

Communiquez avec Marilyn au 

postes 111. Une fois la période de 

recrutement terminée, une rencon-

tre sera planifiée au MIELS-

Québec. 

Période de recrutement pour la future chorale du 

MIELS-Québec ! Les personnes intéressées doivent 

contacter Marilyn au poste 111. Une journée de ren-

contre se fera dans les locaux du MIELS-Québec et les 

personnes concernées seront avisées. Merci à tous et 

toutes de votre participation !  



 

BÉNÉVOLES  ACTIVEMENT RECHERCHÉS 
Le mardi de chaque semaine à 9:00 am, nous recevons et 
devons placer toutes les denrées reçues dans le local de 

Moisson. Si vous avez donné votre nom pour cette journée et 
qu'il vous est impossible de venir, appeler rapidement Marilyn 

à la vie communautaire au 418-649-1720, poste 111.  

La banque alimentaire revient à 

son horaire normal en septembre, 

soit sur quatre jours. Elle se tient toujours  la troisième 

semaine pleine du mois en cours. Pour ce mois-ci, les 

dates seront les 23-24-25-26 septembre. Si vous ne pouvez 

pas vous présenter, veuillez communiquer avec 

Michel de la Banque alimentaire au poste 103. 

Banque alimentaire   

Moisson-Québec  

   Banque  

        Alimentaire  

PROJETS ALIMENTAIRES 

Le temps du ketchup, des marinades, des sauces 

est arrivé ! Nous aimerions  la collaboration des 

gens pour trouver des pots Masson ... Simple-

ment les déposer à la cuisine du MIELS-

Québec, s’il-vous-plaît !  Merci beaucoup !!! 



 

Les cuisines collectives se rencon-

trent une fois par mois et disposent 

d'un budget de 40 dollars pour  

concocter  des plats délicieux.  

Au mois d’août, le groupe des 

Gloutons a cuisiné une énorme 

quantité de ketchup aux fruits avec 

les produits supplémentaires de 

moisson qui n’avaient pas trouvé 

preneur.  

Encore merci à l’équipe  d'avoir fait 

bénéficier les membres et le per-

sonnel de ce délectable ketchup!  

 

(RECETTE À LA PAGE  

SUIVANTE) 

GROUPE D’ACHAT 

Les Groupes de cuisine collective 

Groupe  

 les Gloutons  

Rencontre : 

20 septembre  

Groupe  

 les Popeye 

Rencontre : 

13 septembre  

Groupe  

les Astérix 

Rencontre:   

27 septembre  

  
COMMENT? 
Le groupe se réunit une première fois pour: 
• Décider des achats en fonction d'une liste de prix préétablis ; 
• Recueillir l’argent pour effectuer les commandes. 
Deux jours plus tard, le groupe se réunit  à nouveau pour: 
• Recevoir les commandes; 
• Partager les achats entre les personnes.  Communiquer avec Karine au poste 112 

POURQUOI ? 
LE GROUPE D'ACHAT EST UNE ALTERNATIVE POUR: 
• Économiser; 
• Varier et améliorer votre alimentation; 
• Échanger des trucs et des connaissances; 
• S'entraider; 
• Vivre une alternative intéressante de consommation. 

QUOI? 
• Fruits 
• Légumes 
• Fromages 
• Viandes 
• Poissons 
• Café / thé / tisane 
• Et autres produits 



 

ALIMENTATION 

Styles de VIH 

Recette du mois : ketchup aux fruits (10 pots)  

5 livres de tomates rouges et vertes  

3 poivrons rouges et verts  

6 oignons moyens  

2 courgettes moyennes non épluchées, coupées 

en cubes  

1 pied de céleri coupé en cubes   

1 canne de poires avec son sirop  

1 canne de pêches avec son sirop   

1 tasse de sucre au goût  

1 tasse de vinaigre au goût 

 Épices à marinades.  

Sur un morceau de coton carré, déposez les épices et attachez le carré de coton avec 

une corde pour en faire un baluchon.  

Cuire 2h30 à feu moyen-doux,  brassez de temps en temps et goûtez aussi. Ajoutez sel 

et poivre au goût. 

 Mettre en pot  et bon appétit !   

  

Restaurants  Livres Musique  Films   

Nous sommes à la recherche d’une personne qui souhaite  
s’occuper de cette chronique pour les éditions à venir.  

 
Si vous êtes intéressé, contactez le sidus@miels.org 



 

7 Superaliments pour l’automne 
Sélection.ca Accueil » Recettes et cuisine » Nutrition » 7 superaliments pour l’automne 

La récolte de cette année est une vraie pharmacie pour votre famille! 

Par Dean Ornish, MD pour Reader's Digest 

1. Citrouilles 

Manger sainement va avec abondance, et non pas privation. Il y a au moins 1 000 substances dans les aliments 

qui permettent de vous protéger de la maladie cardiaque, du cancer et du vieillissement prématuré. Beau-

coup de ces substances donnent leurs couleurs vives aux fruits et aux légumes d’automne, qui sont abondants 

et vraiment délicieux à ce temps de l’année. Ou est-ce que le temps va juste me paraître plus long?» 

Les citrouilles, par exemple, sont riches en bêta-carotène, qui peut diminuer le risque de développer certains 

cancers et des cardiopathies. Les citrouilles peuvent aussi ralentir certains aspects du vieillissement. Elles con-

tiennent peu de calories, de gras et de sodium, mais beaucoup de fibres. Leurs graines très protéiniques sont 

pleines de magnésium et de fer. 

2. Grenades 

Elles contiennent beaucoup d’antioxydants, tel l’acide ellagique, qui diminue l’inflammation, un des facteurs à 

l’origine des cardiopathies et de nombreux cancers. L’an dernier, RD a cité une étude que mes collègues et 

moi avons publiée dans The American Journal of Cardiology : selon nos résultats, le jus de grenade renverse 

la progression de la maladie coronarienne. Mais ce n’est pas tout : une nouvelle étude montre que le jus de 

grenade a réduit le rythme de progression du cancer de la prostate. Ce jus améliore la circulation sanguine vers 

le cœur et augmente peut-être le flux sanguin vers les organes sexuels, ce qui améliorerait la puissance 

sexuelle.  

3. Tomates  

Elles sont riches en lycopène, substance qui peut aider à diminuer le risque de maladie cardiaque et de cancer 

du sein, des poumons et de la prostate. La cuisson des tomates active le lycopène, c’est pourquoi le coulis de 

tomate et la sauce tomate sont particulièrement bénéfiques. Les tomates contiennent aussi des vitamines A, C 

et E, et du potassium. 

4. Poivrons  

Les poivrons rouges, tout spécialement, stimuleraient le système immunitaire. Ce sont d’excellentes sources 

de vitamine C (ils en contiennent trois fois plus que les oranges) et de bêta-carotène. 

5. Gingembre  

Il contient un composé appelé gingérol qui peut abaisser la tension artérielle et augmenter la circulation san-

guine. Il est possible qu’il soulage les migraines et la douleur arthritique en bloquant les prostaglandines à l’ori-

gine de l’inflammation. 

6. Chou frisé et bette à carde 

Ces légumes, comme tous les légumes à feuilles vert foncé, contiennent de la lutéine, qui aide à protéger vos 

yeux de la dégénérescence maculaire et des cataractes. Le chou frisé est riche en bêta-carotène, en vitamines 

C, E et B (acide folique), de même qu’en calcium et en magnésium, essentiels pour la solidité des os. Une 

tasse de bette à carde contient environ un tiers de votre apport quotidien recommandé (ANR) en magnésium, 

élément important pour la santé des cellules musculaires et des cellules nerveuses. 

7. Courge Butternut (ou courge musquée) 

C’est l’un des légumes les plus santé qu’il puisse y avoir et c’est aussi l’un de mes préférés. Comme les autres 

courges d’hiver, la butternut contient beaucoup de vitamine C et de bêta-carotène. 

Pour obtenir des  succulentes recettes avec ces aliments voir Sélection.ca  

ALIMENTATION 

http://selection.readersdigest.ca/
http://selection.readersdigest.ca/cuisine
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/nutrition
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/nutrition/7-superaliments-pour-l-automne
http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/8-fausses-croyances-sur-le-vieillissement
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/nutrition/5-bonnes-raisons-de-manger-des-graines-de-citrouille
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/nutrition/%20http:/selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/10-traitements-eprouves-contre-la-migraine


 

COMMUNAIDE OU COMME UN AIDE ET COMMUN AIDE c’est du pareil au 

même et c'est le titre de la rubrique qui a pour but d’offrir la possibilité aux lecteurs d’af-

ficher leurs demandes du genre «petites annonces». Pour publier vos annonces, vous êtes 

invités à envoyer un courriel au sidus@miels.org ou la rédiger sur le coupon sondage et 

commentaires qui se trouve à la fin du journal .  

Les annonces ne doivent pas comporter plus de 20 mots 

Placer une annonce  MEMBRE = GRATUIT & 1.00$ par annonces additionnelles 

                                   NON MEMBRES = 5.00$ 

***il est interdit de publier pour un non-membre *** 

COMMUNAIDE - COMME UN AIDE - COMMUN AIDE  

ES RUBRIQUES  

E 

S   

 
 
R 
U 
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R 
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Q 
U 
E 
S 

L 

À vendre 

1 téléphone mobile neuf  

LG447  pour 40 $ 

+1 LG341 usagé avec tous 

les accessoires 40$  

Contact:er Lise 581-995-

5641 

Demande à tous les lecteurs : il est quelque fois dif-

ficile de repartir à zéro après avoir vécu une épreuve. 

Souvent nos ressources financières sont limitées et 

notre budget est fait en fonction de nos besoins 

primaires, comme se loger et se nourrir. Si vous avez 

des articles de maison, par exemple : des meubles, des 

électoménagers, des lampes, de la literie, de la vaisselle, 

des vêtements, etc., s’il vous plait, communiquez avec 

Isabelle au poste 224. Vos dons sont importants à nos 

yeux, merci beaucoup. Aimer, c’est partager!   



 

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 

Administration poste et courriel 

THÉRÈSE RICHER 203  

DGMIELS@  

SANDRA RODRIGUEZ 208  

ADJDIR@  

Prévention et liaisons avec 

les communautés 
poste et courriel 

YVAN FORTIN 209  
PREVENTION@ 

PRISCILLA LÉGARÉ JOBIN 

Intervenante PROJETS                

JEUNESSE 

204  
BRIG ADE@ 

PIER-LUC CHOUINARD 205  
INFO  @PRISME .ORG  

KATHY DUBÉ 

Intervenante de milieu 

206  
INTMILIEU@ 

OLIVIA-JEANE BOUDREAU  

Intervenante-stagiaire 

 

207  

STAGEPREVENTION@ 

ISABELLE BOUDREAULT 

Intervenante de milieu-

logement 

224  
INTMILIEULOGEMENT@ 

Milieu de vie poste et courriel 

SALLE COMMUNAUTAIRE 151 

CUISINE 152 

CACI 153 

BANQUE ALIMENTAIRE 103 

MOISSON QUÉBEC 104 

Hébergement Marc-Simon poste et courriel 

NANCY COOPER 222 

AMS@ 

MICHELLE BLOUIN 
221 OU 102 

INTERVENANTS HMS 223 

Entraide poste et courriel 

SONIA BLOUIN 

Coordonnatrice 

202  

MAINTIEN@  

LOUIS-DAVID BOURQUE 

Intervenant social 

213  

INTPSYCHO@  

MARILYN ROCHETTE 

Intervenantes communautaire 
111  

INTVIECOMM@  

KARINE GAGNÉ-LAFERRIÈRE 

Responsable PROJETS ALIMEN-

TAIRES 

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 @  

@    Sidus@miels.org Prénoms 

RÉCEPTION DES TEXTES . 

GRAPHISME ET MISE EN PAGE 
Claude-Martin  

CALENDRIER ET ASSEMBLAGE DANIELLE 

CORRECTION DES TEXTES Louis-David 

Date de la prochaine tombée : 13 septembre 
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