SIDUS Express
Novembre 2018
Des nouvelles de votre conseil d’administration

Bonjour à toutes et à tous,

À la suite de la démission de notre directrice générale, Marie-Hélène Guay, votre Conseil d’administration, dans le but d’assurer une stabilité et une pérennité, a tenu à combler le poste le plus
rapidement possible. Il nous fait donc plaisir de vous annoncer la nomination de M. Roland Nadeau comme directeur général de notre Mouvement.
Il compte plus de 25 années d’implication dans notre organisme. Ayant occupé plusieurs postes à
l’administration dont, entre autres, celui de directeur général, son savoir-faire et sa large expérience nous rassure. Avec l’appui du CA et le support de l’équipe de salariés et de bénévoles,
nous sommes convaincus qu’il saura relever ce défi avec brio.
Nous tenons à remercier très chaleureusement Marie-Hélène pour son implication au sein de
notre organisme dans les deux dernières années à titre d’adjointe administrative et de directrice
générale.
Tout au long de son passage chez nous, elle nous a fait bénéficier de ses grandes compétences,
son professionnalisme et son dévouement pour notre cause. Ce fut un immense privilège de travailler avec elle. Nous nous rappellerons longtemps sa grande humanité et son esprit communautaire. Bonne route à cette Grande Dame du MIELS-Québec!
Suite à sa nomination comme directeur général, M. Nadeau a remis sa démission comme trésorier de notre CA. D’autre part, M. Serge-Antoine Belley nous a malheureusement remis sa démission comme vice-président pour des raisons personnelles. Nous tenons à les remercier pour leur
implication des derniers mois comme administrateurs.
Les différents départs au sein du CA nous ont amenés à compter 3 nouveaux administrateurs soit
Mme Édénia Savoie , M. Damien Tremblay ainsi que M. Pierre Rochette. Bienvenue à vous trois
et merci d’avoir accepté de vous joindre à nous.
Des modifications dans la composition du Comité exécutif ont dû être effectuées. Le comité exécutif est maintenant formé de Martin Masson, président; Stéphanie Morin, vice-présidente; Martine
Paradis, secrétaire et Yves Gaboury, trésorier. Jeannine Vassil est toujours en poste comme administratrice.
Notre comité Réflexion sur le bénévolat et la vie communautaire sera formé de Jeannine Vassil,
Yves Gaboury, André Larose (responsable des services aux membres), François-Xavier SchmitzLacroix (responsable des services aux populations prioritaires), Roland Nadeau (directeur général) et, tel présenté lors de l’AGA, une ressource externe accompagnera le comité.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancement du dossier et soyez assurés que vous serez
consultés aux différentes étapes du processus.
Bon automne à vous, chers membres.
Le Conseil d’administration,
Martin Masson, président
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Bonjour à tous,
Comme vous l’avez appris, le Conseil d’administration m’a confié la tâche de
directeur général. Fonction que j’accepte avec beaucoup d’humilité. Ma tâche
est grandement facilitée par des dossiers qui sont à jour et bien tenus. Merci à
Marie-Hélène d’y avoir vu.

Le mandat que m’a confié le Conseil possède un volet important, soit de
stabiliser notre organisme et de consolider l’équipe en place. J’ai senti dès le
départ la confiance des membres de l’équipe et principalement des
responsables de secteurs. Je me joins à une équipe performante et qui a à
cœur la mission de notre Mouvement.
Je demeure conscient que tous les changements de personnel au cours des
derniers mois ont pu affecter plusieurs de nos membres et employés. Il en va
de soi que nous ne pouvons pas toujours éviter ces départs. Mais je demeure
sensible aux deuils répétés qui ont étés vécus au cours des derniers mois. J’ai
confiance que tout ceci est derrière nous et que nous entreprenons un
parcours vers la consolidation de notre équipe.
Je tiens à remercier le Conseil pour la confiance qu’il me démontre et je peux
les assurer que je mettrai toute mon énergie et expérience pour que ce soit
une réussite. Un merci tout particulier à Marie-Hélène pour sa disponibilité et
son expertise dans une transition en douceur.
À vous, chers membres, soyez assuré de mon entière collaboration pour une
vie communautaire à la hauteur de vos attentes. Ma porte est toujours ouverte
et il me fera toujours plaisir de vous rencontrer.
Cordialement,
Roland Nadeau
Directeur général
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Départ de Marie-Hélène
J’y crois,
Quelques mots pour se dire que ce n’est qu’un début… au cours de mon court passage à la direction, avec mes collègues, les bénévoles, les résidents et vous les
membres nous avons donné au MIELS-Québec un nouveau souffle.
Consciente que les bases n’étaient pas toutes ancrées, que beaucoup de travail reste
à faire, je suis confiante.
Mes collègues sauront retrouver leurs balises, il me suffit de penser à la journée du 15
juin. Nous avions alors allumé nos phares et savions vers quoi nous voulions nous diriger. La route reste à parcourir. Je crois en eux.
Pour les membres, pour ceux qui ont vogué sur les eaux du St-Laurent, sur la croisière
du Louis Joliet cet été, pour ceux qui étaient présents au 5 à 7 de la rentrée, je suis
convaincu que vous avez retrouvé votre place au sein du MIELS et le sentiment fort
qu’ensemble on peut naviguer, se laisser porter par le courant sans s’échouer.
Pour les bénévoles, nous avions trouvé la carte au trésor, il suffit maintenant de marcher main dans la main, et de trouver les meilleures façons de faire… Et j’ai confiance.
Mon départ me permet tout spécialement de vous dire MERCI à tous et chacun et vous
dire que je crois en vous! Je vous souhaite de naviguer vers des eaux calmes, tout en
se rappelant que nous avons su braver les tempêtes ensemble!

Bonne continuité.
Avec mille bisous.
Marie Hélène Guay
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Journée mondiale de lutte contre le
VIH-SIDA
5 à 7 SUIVI D’UNE CÉLÉBRATION
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, le MIELS-Québec
vous invite à un 5 à 7 suivi d’une célébration commémorative pour les gens qui nous
ont quitté cette année ainsi que depuis les tout débuts.
Un buffet vous sera offert lors du 5 à 7.
Le tout se déroulera le jeudi 29 novembre à compter de 17h au MIELS-Québec.
La célébration est à 19h et sera ouverte aux proches des personnes nous ayant quittés.

AVIS À TOUS !!!!
MIELS-Québec adopte la politique tolérance zéro en lien avec
la consommation de cannabis dans son organisme.
Malgré les lois en vigueur concernant la légalisation du cannabis. Il est strictement interdit de consommer ou de vendre du
cannabis ou toutes autres drogues à l’intérieur ou sur le terrain
de l’organisme MIELS-Québec.
Merci de votre précieuse collaboration.
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Souper-Causerie Spaghetti
Bonjour à vous,
Pour le mois de novembre, je vous propose un délicieux souper–causerie
Spaghetti. Il me ferai plaisir de vous accueillir directement dans les locaux
du MIELS pour profiter d’un repas tous ensemble et avoir la chance de discuter les unes avec les autres. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Nous profiterons aussi de ce souper pour planifier les activités à venir pour
l’an prochain.
Merci et en espérant vous y voir en grand nombre !!

Où : Directement au MIELS-Québec, 625 Avenue Chouinard
Quand : Mercredi 14 novembre 2018, 17h00 à 19h30
Coût: Gratuit pour les membres du groupe des Femmes
Date limite d’inscription : Vendredi 16 novembre

***

*** Inscription obligatoire

Pier-Ann Roy
Intervenante Entre-Pairs
MIELS-Québec

6

Bonjour chers Aventuriers,

Notre prochaine sortie dans notre planification est une visite industrielle. Notre collègue Serge-Antoine a prévu une visite chez Robover. Vrai chef de file parmi les manufacturiers de vitrages isolants au Canada, ROBOVER est une entreprise familiale
100% québécoise.
Depuis sa fondation, la clientèle de Robover se compose principalement de manufacturiers de portes et fenêtres travaillant dans le secteur de la construction résidentielle.
L’acquisition de nouvelles lignes de fabrication et d’un four de trempe du verre à convection permet à Robover d’offrir des produits verriers destinés au secteur commercial.
Comme à votre habitude, veuillez m’indiquer votre intérêt à participer à cette soirée.
Voici la pensée du mois : "Tout est une question d'attitude : il faut imprégner son esprit de pensées positives pour espérer profiter de cette force qui vit en chacun de
nous." Norman Vincent Peale
Au plaisir de vous voir. La date est à déterminer selon votre intérêt. J’attends de vos
nouvelles !
Normand

Intervenant Entre-Pairs
MIELS-Québec
418-649-1720 poste 113
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Grande activité d’automne
Sortie aux quilles


Jeudi le 22 novembre 2018



Gratuit



18h à 21h



Centre horizon: 801 4e Rue, Québec,
QC G1J 2T7



Invité: 5$

Une belle soirée qui s’annonce remplie
de rires et de discussions. Viens t’amuser avec nous! Les membres du personnel de MIELS-Québec seront présents
aussi!

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
*Inscrivez-vous auprès d’un intervenant Entre-Pairs avant le 15 novembre 2018
Pier-Ann 418-649-1720 poste # 111
Normand 418-649-1720 poste # 113
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L’équipe du MIELS-Québec soulignera la journée mondiale du SIDA 2018 le vendredi 30
novembre prochain. La J our née mondiale du sida est l’occasion de commémorer ceux
et celles qui nous ont quittés et de sensibiliser le public au sida et à la pandémie du VIH.
Nous invitons tous les membres du MIELS-Québec à participer aux activités organisées
dans le cadre de cette journée.
Dîner-conférence avec Gary Kobinger,
directeur du Centre de recherche en
infectiologie (CRI), qui nous parlera de ses
travaux sur un vaccin contre le VIH.
Repas gratuit | Inscription obligatoire auprès
de Pier-Ann ou Normand, intervenants Entre
-pairs | L’activité aura lieu à l’hôtel PUR au
395 , rue de la Couronne à 11h45.

Animation sur le parvis de l’église St-Roch
Venez entendre nos chanteurs et rencontrer
les intervenants sur place dès 13h30.
En plus :

Remise de rose aux personnes qui ont
perdu un proche vivant avant le VIHSIDA.

Distribution de ruban rouge en basseville

Clinique de dépistage à Rendez-vous
centre-ville
Finalement, nous faisons bâtir un ruban rouge
géant qui ser a installé tempor airement sur
le parvis de l’église St-Roch.
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Chers membres,
J’ai le regret de vous annoncer mon départ. Je quitterai officiellement mon poste d’intervenant à la vie communautaire le 18 octobre.
Je sais que mon passage à cet organisme aura été court, mais il aura été quelque chose de marquant dans ma vie.
J’ai décidé de quitter pour un emploi qui m’interpelle grandement,
soit intervenant-animateur dans une maison des jeunes. L’intervention auprès des adolescents m’attire depuis longtemps et j’ai décidé
d’aller dans cette direction, malgré que je dois quitter les merveilleux
membres qui se trouvent entre les murs du MIELS.
Je tiens à vous remercier, autant les membres que l’équipe de travail, pour l’accueil chaleureux dont vous m’avez fait preuve. Ça m’attriste d’avoir a partir d’un si bel organisme, mais je sens que j’ai à
faire ce pas. Je ne vous oublierez pas.
Mathieu Lussier-Lévesque , intervenant à la vie communautaire

Chers membres de mon cœur,
Je suis déchirée de devoir vous dire au revoir. Je
pars quand même en paix dans mes choix, car je
sais que vous comprendrez… J’ai eu une belle opportunitée d’emploi dans un domaine différent du
communautaire avec de beaux nouveaux défis à
relever. Je vous garderai à jamais dans mon cœur
et j’espère vous avoir inspiré autant que vous à me
dépasser.
Je laisse une petite partie de mon cœur ici, le
MIELS restera gravé dans mon front je vous le dis.
Je vous souhaite tout le meilleur et bien plus encore... L’équipe le mérite et les membres aussi.
Stéphanie Gagnon, Chef cuisinière

10

Un simple mot pour vous dire bonjour !
J’arrive fraichement chez MIELS-Québec, comme Intervenante auprès de la jeunesse et des utilisateurs
de drogues, avec mon petit bagage d’intervenante auprès des personnes en situation d’itinérance et d’intervenante jeunesse.

J’espère que nous aurons du plaisir à travailler ensemble et j’ai bien hâte d’apprendre à vous connaitre !!!
À bientôt,
Gine Violette-Lapierre, intervenante jeunesse et utilisateurs de drogues

Bonjour
Je suis Myriam , je viens d`Haïti. J`ai travaillé
durant les dix dernières années dans la prise en
charge des PVVIH. C`est un réel plaisir de faire
partie
de
l`équipe
de
MIELS-Québec.
L`ambiance est professionnelle, dynamique et
chaleureuse.
J`espère apporter ma petite contribution dans la
différence que réalise MIELS dans la communauté.
Merci
Myriam Frédérique
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Bonjour,
C’est avec grand plaisir que je me joins à la
belle équipe du MIELS-Québec, au poste d’Adjointe à la direction.
Je suis très heureuse de venir travailler dans le
milieu communautaire et j’espère vous apporter
un peu de mon bagage personnel dans votre
merveilleuse organisation.
J’ai très hâte de vous connaître davantage.
France Reny, Adjointe à la direction

Salutations!
C’est avec un grand bonheur que je me joins à
l’équipe du MIELS-Québec. Je serai intervenant
HARSAH-FIC en charge des différentes activités
de prévention et de sensibilisation en lien avec les
pratiques sexuelles saines. Je me joindrai à Patrick dans l’équipe HARSAH.
Je suis extrêmement content de rejoindre l’équipe
et d’avoir la chance de relever de nouveaux défis
et
d’évoluer
en
votre
compagnie
!
Au plaisir de se croiser sur le plancher !
Marc-Olivier alias Marco, Intervenant HARSAH
FIC
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LE GROUPE D’ACHATS,
la commande peut avoir lieu du 29 octobre au 2 novembre.
Livraison le 8 novembre.
Les commandes peuvent être faites par téléphone ou en
personne. Vous pouvez appeler au poste 103 pour réserver une commande.






Fromage
Fruits de mer
Mets préparés
Poisson
Viande

Important : La date limite pour la commande d’octobre de la Baratte est le 2 novembre 2018

L’équipe de bénévoles vous attend
Horaire :
La banque aura lieu les 19, 20, 21 et 22 novembre 2018
Entre 10 h 30 et 15 h 30.
Tarifs :

Personne seule : 11 $ pour 30 $ en bons d'achats
+ 25 $ en denrées
Famille : 13 $ pour 40 $ en bons d'achats
+ 25 $ en denrées
Si vous ne pouvez vous présenter dans les
plages horaires prévues, veuillez communiquer avec
les bénévoles de la banque alimentaire au poste 103.
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Pourquoi faire une demande d’hébergement ?


Convalescence post-hospitalisation;



Changement de médication (ex: début des ARV);



Traitement hépatite C (en co-infection);



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
ou
communiquez au :
418 649-1720
poste 223

L’équipe de
l’Hébergement Marc-Simon (HMS)
André Larose , responsable des services aux membres
poste 202

Caroline Faucher, intervenante de jour
poste 223
Liza-Nicole Bélanger, intervenante de soir
poste 223
Joani Hamelin, intervenante de nuit
poste 223
Richard Payant, Philippe Mineau, Nancy Côté
Intervenants de fin de semaine, poste 223

Au Plaisir de vous
accompagner dans vos
moments les plus
difficiles 

Alyne Laflamme, Noémie Dubois-Comtois,
France Jolicoeur, Hubert Pelletier-Picard, et Gabrielle Poirier ,
Priscilla Légaré, Guillaume Tardif, Jessica Cyr, Françoise Lépine, Sabrina Morin, Mary-Lee Plante, Mégane Desbiens

IntervenantEs sur appel

** La présence d’un intervenant est assurée
24 heures/jour et 7 jours/semaine.
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Mouvement d’information et d’entraide

WWW.MIELS.ORG

dans la lutte contre le VIH-Sida

Téléphone : 418 649-1720

625, Avenue Chouinard, Québec, G1S 3E3

Télécopieur : 418 649-1256

Poste
201

Services aux populations
prioritaires

Roland Nadeau, directeur général

203

Françoix-Xavier S. Lacroix, responsable,

France Reny, Adjointe à la direction (i)

208

Patrick Labbé, intervenant HARSAH,

Noël Marceau, cuisinier,

112

Richard-Thomas Payant, agent technique

150

Administration
Accueil

dgmiels@miels.org

adjdir@miels.org

cuisine@miels.org

agent-tech@miels.org

membres, maintien@miels.org

Pier-Ann Roy, intervenante

« Entre-Pairs » intviecomm@miels.org

Normand Bilodeau, intervenant

« Entre-Pairs » intervenantprojets@miels.org

Jonathan Cloutier, intervenant social,
intpsycho@miels.org

Kathy Dubé (p.i), intervenante Projet Porte
Clé, intmilieulogement@miels.org

Sidus Express

Marc-Olivier Brousseau, Intervenant HARSAH

202

111
113

223

205

114

Myriam Frédérique, Agente de recherche

154

Gine Violette-Lapierre (p.i), intervenante

jeunesse et utilisateurs de drogues, intjeunesud@miels.org

Sarah-Maude Fournier, dépistage

Infirmière communautaire : 418-569-7808

LIGNE INFO-VIH et rendez-vous pour
un dépistage : 418 649-0788

206

204

271

Milieu de vie

213

210

209

-FIC,
harsah@miels.org

intmilieu@miels.org

Hébergement HMS
Intervenants (HMS),
intervenantsams@miels.org

info@prisme.org

Josée Ouellet (p.i) intervenante de milieu,

Services aux membres
André Larose, responsable des services aux

prevention@miels.org

Poste

Salle Danielle Lévesque

151

Banque alimentaire, Michel D.

103

Moisson

104

N’hésitez pas à me soumettre vos commentaires, vos articles et/ou suggestions. Merci!
Date de la prochaine tombée: 9 novembre 2018
Conception et mise en page : Pier-Ann Roy & Mathieu Lussier-Lévesque
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SVP, apportez vos sacs pour vos denrées de la moisson et de la banque alimentaire.

