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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Bonjour à tous, 
 
C’est avec un immense plaisir que je succède à M. Gilles Désaulniers en tant que 
présidente du conseil d’administration de Maison Re-Né inc. C’est un honneur et un 
privilège pour moi d’assumer ce rôle. Je profite donc de ce moment pour vous 
remercier de la confiance qui m’est accordée. 
 
Tout comme les personnes que nous accueillons, nous devons faire face à de 
nombreuses incertitudes et les gérer au mieux pour trouver notre autonomie, défendre 
nos points de vue, gagner un équilibre financier, afin de garantir à tous une stabilité 
dans nos services offerts. 
 
Cette volonté s’exprime à travers le choix de notre lieu d’accueil, notre « maison », à 
laquelle nous tenons beaucoup pour qu’elle soit un lieu chaleureux, riche en échanges 
et généreuse dans ses actions. 
 
L’implication de tous ceux que je rencontre renforce ma conviction qu’ensemble et 
dans un esprit solidaire, les hommes et les femmes réalisent de grandes choses. 
 
Notre rôle en tant que maison d’hébergement pour personnes atteintes du VIH/Sida 
est au centre de nos actions et c’est donc en concertation et en collaboration avec les 
acteurs de la communauté que nous œuvrerons à améliorer les services rendus à notre 
clientèle. 
 
En terminant, je vous invite à parcourir le Rapport d’activités 2018-2019 qui, comme 
vous pourrez le constater, illustre parfaitement l’ampleur du travail accompli cette 
année. 
 
Membres du conseil d’administration, direction générale, membres du personnel, 
bénévoles, stagiaires, toutes personnes au sein de notre équipe et bien certain notre 
clientèle, merci de faire de Maison Re-Né ce qu’elle est. 
 
 
Christiane Blais 
Présidente du conseil d’administration 
Maison Re-Né inc. 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 
Depuis 1992 notre mission est de prodiguer des soins en hébergement. Par la suite, 
pour répondre aux nouveaux besoins des personnes vivant avec le VIH/Sida, sont venus 
les soins en externe. 
 
Nous avons donc développé une approche humaniste axée sur le bio psychosocial de 
chaque individu car, nous croyons que tout être humain a droit au respect et à la 
dignité quels que soient son origine, son mode de vie et ses valeurs. Nous sommes 
aussi reconnus pour notre approche complémentaire dans une perspective de santé 
globale. Suite à l’arrivée des antirétroviraux, nous avons aussi développé un volet de 
réinsertion sociale pour poursuivre avec le maintien de la clientèle à domicile. 
 
Soucieux de nous adapter au nouveau vécu des personnes vivant avec le VIH/Sida, nous 
avons créé un milieu de vie permanent (Centre de jour) intégré à la maison 
d’hébergement. Nous offrons maintenant à nos usagers des services de repas, de 
buanderie, un accès à Internet, des rencontres personnalisées et évolutives en fonction 
des besoins de chacun. 
 
De plus, il serait important de considérer le fait que la Maison Re-Né, est la seule 
maison d’hébergement pour les personnes vivant avec le VIH/Sida sur le territoire du 
CIUSSS de la grande région Mauricie/Centre du Québec, soit le plus grand territoire de 
la province du Québec. 
 
Le message de i=i (indétectable = intransmissible) est juste en autant que notre monde 
puisse avoir un toit sur la tête et un minimum de qualité de vie au niveau des besoins 
de base. Le sujet du vieillissement ainsi que des maladies qui lui sont reliées demeurent 
préoccupant pour nous. C’est la raison pour laquelle notre infirmière auxiliaire qui, 
grâce à une subvention octroyée par la compagnie pharmaceutique Merck Canada, 
pourra augmenter le suivi des usagers par des visites à domicile. 
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Cette année en hébergement nous avons reçu : 
a) 50 % des personnes hébergées sont en phase sida ou pré terminale, détectables 

en perte d’autonomie et/ou de mobilité. De plus, 50 % de ces personnes 
hébergées ont besoin d’accompagnement lors de rendez-vous médicaux ou 
autres ou pour la prise en charge lors de la prise des médicaments 
antirétroviraux; 

b) 20 % des personnes en hébergement ont besoin de répit dépannage, soit pour 
un soutien pour un arrêt de consommation, parce qu’elles sont en attente de 
thérapie en interne ou pour la prise en charge lors de la prise de médicaments 
antirétroviraux; 

c) 10 % des personnes en hébergement ont besoin de répit dépannage, soit pour 
une réinsertion sociale ou une relocalisation dans la région; 

d) 10 % des personnes en hébergement ont besoin de répit dépannage pour du 
maintien/soutien ou de l’observance lors de la prise de médicaments; 

e) 10 % des personnes en hébergement ont besoin de convalescence post-
chirurgie. 

 
Maison Re-Né désire continuer à offrir ses services tant en hébergement qu’en externe 
aussi longtemps qu’il y aura des personnes qui auront besoin de ce lieu privilégié pour 
cette clientèle que nous affectionnons et que nous desservons. 
 
 
Carole Leclerc 
Directrice générale 
Maison Re-Né inc.  
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IN MEMORIAM 
 
 
 
 

Le souvenir est une fleur qui ne veut pas mourir. 
Le temps qui passe, jamais n’efface le souvenir des beaux jours passés. 

Le vide laissé est grand mais le souvenir est toujours présent. 
Les feuilles tombent, les saisons passent, seul le souvenir est éternel. 

Même si la mort nous sépare, tu seras toujours présent. 
On n’oublie jamais ceux qu’on aime. 

 
 
 
 
 

Il y a eu un décès parmi nos membres cette année.  
Il s’agit de Monsieur Réjean Bazinet. 
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MISSION DE L’ORGANISME 
 
 

La Maison Re-Né est un organisme sans but lucratif se vouant à l’hébergement des 
personnes adultes atteintes du VIH/SIDA et/ou VHC en traitement afin de répondre à 
leurs besoins et de leur assurer le bien-être physique et psychologique requis par leur 
état. 
 
En plus de l’hébergement qui peut varier du court au long terme, des services en 
Centre de jour ainsi qu’un soutien à la personne à domicile sont également offerts dans 
le but de s’accorder aux nouvelles réalités avec lesquelles doivent composer notre 
clientèle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS OBJECTIFS 
 
 

 Offrir un lieu d’hébergement adapté à la personne vivant avec le VIH/SIDA et VHC 
en traitement, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; 

 Procurer des soins individuels à chacun (selon leur plan de soin personnalisé) tout 
en stimulant leur autonomie et en les incitant à participer activement à 
l’amélioration de leur qualité de vie; 

 Briser l’isolement en donnant accès aux différents services de santé; 
 Assurer un soutien et un suivi en externe; 
 Apporter un soutien à la personne atteinte ainsi qu’à ses proches. 
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DEMANDES D’ADMISSION 
 
 

Les demandes d’admission proviennent généralement des autres ressources de la 
région ou de l’extérieur tels que les CIUSSS (volet CLSC), les hôpitaux, les centres de 
désintoxication, le milieu carcéral ou d’autres ressources similaires à la nôtre. Elles 
peuvent aussi parvenir de la famille immédiate. 

 
 

Raisons des demandes d’admission 
 

 Supervision de la médication et/ou début d’une nouvelle médication; 
 Meilleure observance dans la prise de médication; 
 Répit dépannage et réinsertion sociale (1 à 14 jours); 
 Perte d’autonomie; 
 Besoin de soins physiques; 
 Problématique de santé mentale; 
 Convalescence (1 à 3 jours); 
 Absence de réseau social de soutien; 
 Stabilisation de la santé en général; 
 Transition vers un autre organisme; 
 Soins palliatifs. 

 
 

Conditions d’admission 
 

 Être porteur du VIH/SIDA et/ou VHC en traitement avec un problème de santé 
majeur qui lui est relié; 

 Avoir fait une demande d’admission par écrit; 
 Résider dans la région Mauricie/Centre-du-Québec (en priorité); 
 Se présenter à une rencontre avec l’infirmière auxiliaire; 
 Vouloir s’impliquer dans son cheminement personnel; 
 Réduction des méfaits, si consommateur de drogue et ou d’alcool. 
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Engagement de la personne admise 
 

 L’usager doit signer (ou autoriser la famille ou une personne significative) les 7 
formulaires suivants : 

1. Plan de soins; 
2. Autorisation d’échange d’informations entre diverses ressources; 
3. Entente entre la Maison Re-Né inc. et la personne admise; 
4. Formulaire de possession de clé; 
5. Dégagement de responsabilités; 
6. Code de vie; 
7. Critères et conditions d’expulsion. 

 L’usager accepte que sa chambre puisse être fouillée en tout temps, (par 2 
membres du personnel incluant un responsable) et ce, sans préavis, afin de vérifier 
qu’il n’y ait pas de présence de drogue, d’alcool ou de matériel d’injection.  

 L’usager doit respecter les valeurs et les règlements de la Maison Re-Né inc. 
 L’usager doit assumer les frais de 20,00 $ par jour ou 500,00 $ par mois. 
 
 

Expulsion 
 

Raisons pouvant amener à l’expulsion : 
 S’il y a consommation de drogue et/ou d’alcool; 
 Si, lors d’une fouille, il y a découverte de substances et/ou matériel illicites; 
 Si le code de vie n’est pas respecté; 
 S’il y a tenue de propos violents ou diffamatoires à l’encontre de l’établissement, 

d’un membre du personnel ou d’un autre occupant de Maison Re-Né. 
 
Durée de l’expulsion : 
 Première expulsion : 1 mois; 
 Deuxième expulsion : 2 mois; 
 Troisième expulsion : Durée indéterminée. 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

 Mme Christiane Blais, présidente, secteur public (réseau de la santé), retraitée; 
 M. Gilles Désaulniers, vice-président, secteur public (UQTR), retraité; 
 M. Paul Gagné, trésorier, secteur public (UQTR), retraité; 
 Mme Carole Leclerc, secrétaire, secteur communautaire (directrice générale); 
 Mme Rollande Cloutier, administratrice, secteur public (ÉNAP), retraitée; 
 M. Marcel Lord, administrateur, architecte retraité; 
 M. Louis Dubord, administrateur, enseignant retraité. 
 

 
 

EMPLOYÉS ET AUTRES MEMBRES IMPLIQUÉS 
 

Employés 
 

 Mme Carole Leclerc, directrice générale; 
 M. Jean St-Onge, adjoint administratif; 
 Mme Carole Larouche, infirmière auxiliaire, responsable des soins; 
 Préposés aux bénéficiaires : Mme Nancy Ringuette, Mme Jocelyne Boisvert, 

Mme Noëlla Pichette, Mme Sylvie Rousseau, Mme Ann Landry, Mme Diane 
Arseneault, Mme Johanne Veillette, Mme Michèle Dubé, 
Mme Marie-Claude Philibert, Mme Manon Beauregard, M. Alain Rochefort, 
M. Daniel Lupien, M. Evans Vaillancourt et M. Marc Deschesne; 

 Cuisinières : Mme Louise Néron et Mme Nancy Lamothe. 
 
 

Nous ne pouvons passer sous silence le départ de M. Daniel Lupien. Nous le remercions 
de ses loyaux services et lui souhaitons une excellente retraite. 
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Bénévoles 
 

La Maison Re-Né reçoit plusieurs bénévoles qui donnent du temps précieux aux usagers 
et à l’organisme. Que ce soit pour la préparation des paniers de nourriture, l’entretien 
ménager, la participation aux grandes collectes de denrées pour Moisson 
Mauricie/Centre du Québec ou l’accompagnement des usagers, nous pouvons compter 
sur l’aide que nous procure ces indispensables personnes. 
De plus, de nombreux PVVIH usagers de l’organisme ont 
participé aux grandes collectes de denrées de Moisson 
Mauricie/Centre du Québec ainsi qu’à la Guignolée des 
Médias. 
 M. André Manseau, bénévole aux grandes collectes de 

denrées de Moisson Mauricie/Centre du Québec et 
Guignolée des Médias; 

 M. Marc Deschesne, bénévole à l’aide alimentaire; 
 Mme Louise Rouette, aide aux accompagnements 

médicaux; 
 M. Marcel, bénévole à l’aide alimentaire; 
 Etc. 
 
 

Stagiaires 
 

La Maison Re-Né a à cœur d’encourager la relève et a accueilli au cours de la dernière 
année, plusieurs stagiaires. En effet, 4 étudiants en médecine, 2 futurs policiers ainsi 
qu’une étudiante en secrétariat ont choisi notre organisme pour effectuer un stage qui 
leur permet de compléter leur formation. 
 
 

Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS-Action) 
 

Maison Re-Né bénéficie de 2 personnes qui mettent leurs forces à contribution dans 
l’organisme à raison de 20 heures par semaine. 
 M. Jean Marc Fortin (GIPA) à titre d’organisateur d’évènements pour la clientèle 

ainsi que de responsable de la visibilité de l’organisme par le biais de Facebook 
 M. Roger Gagnon à titre d’aide aux services alimentaires. 
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Travaux communautaires et compensatoires 
 

Étant empathique à la cause et en faveur de la réinsertion sociale, la Maison Re-Né 
accepte de prendre en charge des individus pour l’exécutions de travaux 
communautaires. Certains usagers font partie de ces exécutants mais 
aussi d’autres personnes référées par des organismes tels que le Centre 
Anti-Pauvreté de la Mauricie Centre du Québec, la Maison Radisson 
et le SIER peuvent y participer. Il y a donc eu 4 individus qui ont effectué 
ce genre de travaux au cours de la dernière année. 
 
 
Nous tenons à remercier ces personnes motivées, intéressées par notre mission et qui 
de par leur travail nous aident à maintenir la propreté du milieu de vie qu’est la 
Maison Re-Né.  
 
 

REDDITION DES COMPTES 
 
 

Le conseil d’administration a tenu 5 réunions en plus de 2 réunions extraordinaires au 
cours de l’année 2018-2019. 
Le nombre d’appels placés à la présidente du conseil d’administration est d’environ 1 
par semaine, que ce soit pour des besoins administratifs tel que la signature de 
chèques ou encore pour consultation. 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 19 juin 2018, à la Maison Re-Né. Nous avons 
été heureux de pouvoir y accueillir 33 personnes; membres usagers, partenaires de 
Sidaction Mauricie et Hépatites Ressources ainsi que des employés 
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ACTUALISATON 2018-2019 /SUIVI PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le suivi actualisation de la planification stratégique 2018-2020, plusieurs points 
ont été revus et traités au cours de l’année. Dès le début de l’année financière, un 
accent a été porté sur la qualité des soins à l’hébergement apportés par le personnel 
en place. De plus, nous avons eu la chance de pouvoir embaucher des préposés et des 
infirmières auxiliaires retraités provenant du CIUSSS ou CHRTR. De ce fait, Maison Re-
Né peut compter sur une équipe dynamique, professionnelle et compétente. 
 
Dans un deuxième temps, à la suite d’un sondage portant sur les services offerts à la 
Maison Re-Né, fait auprès de la clientèle, nous avons pu apporter quelques petites 
modifications à certains de nos services tel que les boîtes de denrées alimentaires. 
Dans ce sondage, nous demandions aux usagers s’il était possible pour eux de 
débourser 2 $ par semaine afin de bénéficier d’une boîte de denrées dont la valeur se 
situe entre 40 $ et 50 $. Cette contribution acceptée par la clientèle aidera Maison Re-
Né à continuer la distribution alimentaire hebdomadaire. 
 
Dans un troisième temps, nous nous sommes positionnés sur les transports médicaux à 
l’extérieur de Trois-Rivières. Comme il devenait beaucoup trop couteux d’offrir ce 
genre de service, nous avons dû y renoncer. Il est à noter que : 
Les transports assurés par la Maison Re-Né sont remboursés à 0,14 $/kilomètre, 
Les transports assurés par un bénévole sont remboursés à 0,41 $/kilomètre. 
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Les suggestions apportées sont :  
a) Le client prévoit d’assumer ses coûts de transport à l’extérieur de Trois-Rivières 

et ses environs et/ou de demander son remboursement aux prestations 
spéciales lui-même; 

b) Pour les accompagnements médicaux au CIUSSS, les demandes sont évaluées et 
traitées individuellement selon les besoins de chacun. Par contre, ceux qui le 
désirent pourront obtenir un résumé de dossier ainsi que leur profil 
pharmaceutique sur demande avant leur rendez-vous avec leur médecin; 

c) La planification, l’organisation et le regroupement des transports est fait le 1er 
de chaque mois pour les besoins des usagers qui doivent aller à leur comptoir 
financier pour assurer les coûts de leur hébergement et de leurs besoins 
essentiels.; 

d) Le recrutement des bénévoles pour le transport et les accompagnements à 
l’extérieur de la région est fait via le Facebook de Maison Re-Né. 

 
Plusieurs autres points ont aussi été revus et corrigés, tels que les échanges 
d’informations entre les quarts de travail, les notes aux dossiers, les modes de 
communications, les réunions d’équipe de travail et les suivis médicaux à domicile pour 
la clientèle vieillissante ou tout autre usager qui le nécessite. 
 
D’autres aspects sont prioritaires comme la pérennité de l’organisme et l’acquisition 
d’un nouveau véhicule pour répondre aux différents besoins. 
 
De plus, tel que mentionné dans ce rapport, l’amélioration de l’accessibilité aux loisirs 
et aux activités sociales restent primordiales. 
 
Plusieurs autres points restent d’actualité et auront des réponses avant 2020. 
  

 



Maison Re-Né Rapport d’activités 2018-2019 Page | 13 

CENTRE DE JOUR 
 
 

Comme par les années passées, afin de recevoir du soutien de personnes de confiance 
ou tout simplement dans le but de socialiser, plusieurs usagers viennent profiter des 
services offerts au centre de jour de la Maison Re-Né. 
 
En effet, de 9h à 21h, et ce 7 jours sur 7, les externes sont 
accueillis par le personnel présent. Ils peuvent ainsi s’assurer 
de bénéficier d’un environnement calme et serein et surtout 
enclin au respect de la personne pour passer de bons 
moments tout en brisant leur isolement. 
 
Étant donné la situation financière précaire de certains 
usagers, et dans le but de leur offrir un accès à une meilleure 
alimentation, Maison Re-Né offre, pour la modique somme de 
2,50$ des dîners les jours de semaine. De plus, des boîtes de 
denrées sont également distribuées à chaque mercredi, à 
ceux qui en font la demande. Ces boîtes coûtent 2,00$ à 
chaque usager mais selon l’évaluation que nous en avons 
faite, en valent une quarantaine de dollars. Il est aussi 
possible de fournir de la viande à un faible coût. 
 

En plus d’avoir la possibilité de 
dépanner nos membres en leur 
permettant d’obtenir certains 
articles essentiels tels que des 
vêtements ou des meubles que 
nous recevons de certains 
donateurs, un service de 
buanderie à un coût modeste 
leur est offert dans nos locaux. 
De par l’importance de la 
technologie dans la réalité de 
tous les jours, Maison Re-Né 

rend possible l’utilisation d’Internet à tous nos usagers par le biais de notre réseau  
Wi-Fi. 
  

Jardin communautaire 

Centre de jour 
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Notre équipe de soins demeure disponible pour répondre aux divers besoins de nos 
membres qui peuvent être des plus diversifiés. En effet, que ce soit pour des services 
de santé, des besoins de renseignements ou d’informations ou tout simplement pour 
un besoin d’écoute de la part de l’usager, nous nous efforçons d’agir au meilleur de 
notre connaissance et de façon professionnelle. De plus, nous nous engageons à 
respecter le rythme de chacun. 
Il est à noter que l’infirmière auxiliaire propose à notre clientèle un suivi étroit 
concernant tous les aspects de leur santé physique, qu’ils soient ou non reliés au 
VIH/SIDA. 
 
Nous pouvons donc constater que le centre de jour permet de répondre à une 
multitude de besoins qui touchent les côtés bio-psycho-sociaux de nos usagers et nous 
croyons qu’il est essentiel pour notre clientèle de pouvoir y avoir accès. 
 
 
 
 
 

Fréquentation du Centre de jour 2018/2019 
  Enfants Adultes 
Socialisation/Visites   128 
Dîners    751 
Boîtes de denrées    796 
Paniers de Noel    38 
Cadeaux Petit Lutin  15  41 
Buanderie    34 
Bénévolat/Aide    51 
Transports   109 
Total 15 1948 
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TRANSPORT SOLIDAIRE 
 
 

Tout comme par le passé, la Maison Re-Né forme est en partenariat avec l’organisme 
Roulons Vert, dans le cadre du programme Transport Solidaire. Nous avons donc accès 
à une passe mensuelle d’autobus à un coût moindre que le prix régulier ainsi qu’à des 
tarifs réduits pour se procurer des livrets de billets. 
 
La carte d’autobus est disponible en tout temps pour les usagers et pour ce qui est des 
billets, ils sont remis gratuitement aux usagers qui en ont besoin pour mener à bien les 
démarches qu’ils ont à effectuer qu’elles soient médicales, sociales, légales, etc. 
 
La majorité de nos usagers n’ayant pas les moyens financiers pour avoir une 
automobile et étant parfois limités par des leurs capacités physiques ont de la difficulté 
à se déplacer. C’est pourquoi la possibilité de profiter d’un tel service leur est 
primordiale. 
 
Enfin, le fait de pouvoir avoir accès à ces billets, permet à nos membres d’améliorer 
leur autonomie et d’avoir une plus grande liberté d’action. 
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PORTRAIT DU VIH 
  

Sida 
Dégénérescence 
Cognitive 
Sarcome de 
Kaposi 

Vieillissement 
prématuré 
-haute pression 
-problèmes 
  cardiaques 
-infection 
-démence 
-arthrite 
-arthrose 
-foie 
-trouble cognitif 
-cancer 

Effets Rx 
-fatigue chronique 
-système digestif 
  affaibli 
-agressivité 
-psychose 
-dépression 
-problèmes 
  rénaux 
-diabète 

PVVIH 

BIO 

PSYCHO 

SOCIAL 

Toxicomanie 
-injection 
-cannabis 
-alcool 
-speed 
-cocaïne 
-Rx 

Santé mentale 
-idées suicidaires 
-honte 
-faible estime 
-violence 

Maladie mentale 
-schizophrénie 
-trouble de la 
  personnalité 
-dépression 
-antisocial 
-psychose toxique 

Rupture sociale 
-isolement 
-incapacité au travail 
-préjugés 
-pauvreté 
-judiciarisation 
Institutionnalisation 
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TABLEAU DES SERVICES OFFERTS SELON LES BESOINS DES USAGERS 
 
 

 
  

BESOINS SERVICES
Repos Plan de soins individualisé
Informations Prise de sang
Éducation Prise de spression
Suivi médical Test de glycémie
Prise régulière de Rx Vaccins
Bonne alimentation Prise de rendez-vous médical
Aide dans les AVQ/AVD Accompagnement médical
Accessibilité au réseau de la santé Gérer Rx

3 repas par jour
Boîte de denrées alimentaires
Assistance dans les AVQ
Assistance dans les AVD

Suivi psychologique Plan d'intervention
Suivi psychiatrique Accompagnement chez le psychiatre
Arrêt de la consommation Accompagnement et référence aux
Retrouver l'estime de soi services en toxicomanie et santé
Retrouver le goût à la vie mentale

Accompagnement et référence aux
services offerts dans la communauté
et dans le réseau CIUSSS MCQ

Stabilité dans la Rx
Écoute et attention

Agrandir le réseau Référer et accompagner aux services
Développer des activités d'aide à l'emploi
Combler les besoins de base Contact avec d'autres personnes 
Diminuer les problèmes avec la atteintes du VIH (sociabiliser avec

justice ses pairs)
Briser l'isolement Développement de projets et 
Vivre moins de préjuger, moins de d'activités

stigmatisation Distribution de nourriture et de 
vêtements

Aide au budget
Aide à la réinsertion au domicile
Accompagnement dans les démarches

juridiques

B
I
O

P
S
Y
C
H
O

S
O
C
I
A
L
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 
 

En hébergement 
 

Résidents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de la dernière année, Maison Re-Né a accueilli 9 résidents. Il s’agissait de 3 
femmes et de 6 hommes dont la durée moyenne du séjour était de 190 jours 

Santé; 100%

Réinsertion; 22%

Répit dépannage; 
78%

Convalescence; 
33%

Post opératoire 
pré-terminal; 

11%

Pré-terminal; 
33%

RAISONS DE L'HÉBERGEMENT

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5%

25%

65%

5%

RÉSIDENTS SELON LE GROUPE D'ÂGE

60 ans et plus Entre 50 et 59 ans Entre 40 et 49 ans moins de 40 ans
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Clientèle totale 

Résidents et Externes 
 

Maison Re-Né inc. compte 63 membres actifs, il y a 22 femmes et 41 hommes 
48% font partie de familles avec des enfants 

52% sont des personnes sans enfant 

 

 

  

67%
6%

27%

ORIENTATION SEXUELLE

Hétérosexuelle Homosexuelle Bisexuelle

78%

2%
20%

TYPE D'INFECTION

Mono VIH VIH/Hépatite B VIH/Hépatite C

6%

49%26%

14%

5%

CLIENTÈLE SELON LE GROUPE D'ÂGE

60 ans et plus Entre 50 et 59 ans Entre 40 et 49 ans

Entre 30 et 39 ans Moins de 30 ans
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SOUTIEN À LA PERSONNE 
ANNÉE 2018-2019 

 
 
 

Soutien à la personne suivie à domicile 
 

Le partenariat avec le CIUSS Mauricie/Centre du Québec est toujours d’actualité cette 
année. 
 
Étant donné que l’espérance de vie est augmentée, le soutien à la personne à domicile 
devient de plus en plus important car nos usagers sont plus âgés. C’est la raison pour 
laquelle nous devons développer ce service qui comporte plusieurs volets. 
 
En effet, ce suivi en est un médical, psychologique et d’accompagnement de l’usager 
dans ses AVQ (Activités de la vie quotidienne) et AVD (Activités de la vie domestique). 
 
Ce suivi peut se faire tant au domicile de la personne ou à tout autre endroit choisi par 
cette dernière. 
 
Les buts d’un tel type de suivi sont : 
 Continuer un suivi de maintien ou de stabilisation avec les usagers qui quittent le 

volet hébergement; 
 Offrir des services aux usagers qui ne cadrent plus ou ne cadrent pas dans le volet 

hébergement et le volet Centre de jour à cause de leurs diverses problématiques; 
 Offrir des services aux usagers qui ne veulent tout simplement pas intégrer 

l’hébergement ou le Centre de jour; 
 Aller chercher une clientèle dont les problématiques empêchent de fréquenter la 

ressource malgré un besoin évident pour leur santé physique. 
 
Les rencontres de suivi à domicile, à l’extérieur de la Maison Re-Né et les services aux 
usagers externes sont tous offerts sur une base volontaire et représentent fidèlement 
les besoins des PVVIH de la grande région métropolitaine de Trois-Rivières. 
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Projet Accès MERK Canada – Maison Re-Né : 
L’Accessibilité aux traitements antirétroviraux et 

aux soins infirmiers dispensés à domicile : 
pour une clientèle PVVIH vieillissante et en perte d’autonomie 

 
Maison Re-Né est fière de partager avec Merck Canada l’accessibilité aux traitements 
antirétroviraux pour les personnes atteintes et l’innovation des soins à la clientèle. 
 
Nous nous sentons donc privilégié d’avoir comme partenaire financier la 
pharmaceutique Merck Canada qui nous permet de pouvoir offrir les services de notre 
infirmière au domicile de personnes le nécessitant. 
 
Nous tenons donc, à souligner la participation de Merck Canada et à les remercier de 
nous avoir fait bénéficier d’un soutien financier de 9 500 $ que nous saurons bien 
utiliser au cours de la prochaine année financière. 
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VOLET INFIRMIER 2018-2019 
 
 

Par Carole Larouche, infirmière auxiliaire 
 
 
Une autre année qui se termine, elle fut riche en apprentissages, en connaissances, en 
émotions, en soutiens et surtout en échanges. 
 
Je me sens une personne privilégiée et reconnaissante d’avoir à contribuer au maintien 
de la santé, à l’accompagnement, et au soutien des personnes atteintes. 
 
Que ce soit en effectuant des prises de sang, des visites à domicile, des prises de 
rendez-vous avec divers professionnels, des suivis de santé, des rencontres 
multidisciplinaires afin de maximiser les services que l’on peut apporter et enfin de 
faire en sorte que l’hébergement chez nous, lorsqu’il est nécessaire, soit des plus 
adéquats pour chacun et ce, de façon individualisée.1 
 
Cette année a été marquée par une prise de conscience, à savoir que les soins et 
services offerts à la Maison Re-Né étaient essentiels et ce, même si l’évolution de la 
médication permet aux personnes atteintes d’avoir une espérance de vie semblable à 
tous et qu’avec une charge virale indétectable, les risques de transmission sont 
pratiquement nuls. 
 
En effet, il ne faut pas oublier qu’afin d’en venir à ces faits, les personnes atteintes 
doivent prendre de façon régulière et assidue leur médication, telle que prescrite. 
 
Je termine en remerciant notre fidèle clientèle, nos collaborateurs et partenaires 
affiliés qui nous permettent de donner le meilleur de nous et surtout, un merci 
grandiose à mon équipe de travail.  

                                            
1 Vous trouverez en annexe un tableau des différents services dispensés en hébergement et en 
externe. 
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ACTIVITÉS, ÉVÉNEMENTS ET VIE ASSOCIATIVE 
 
 

Au cours de la dernière année, nous avons connu une augmentation substantielle du 
nombre de participations aux activités organisées pour nos usagers. 
 
En effet, nous avons compté sur 246 participants pour l’année 2018-2019, par rapport 
à 132 pour l’année 2017-2018. Nous tenons à remercier M. Jean-Marc Fortin pour son 
travail exemplaire, sans qui cette augmentation de 86 % n’aurait pu être possible. Tu 
peux être fier de toi Jean-Marc. 
 
Afin de diminuer l’isolement, la perte d’autonomie ainsi que le manque d’estime de soi 
de nos usagers, Maison Re-Né trouve important qu’ils puissent avoir accès à des 
activités diversifiées. 
 
Ces dernières ont fait en sorte que les personnes atteintes puissent vivre de beaux 
moments entre eux, et dans certains cas avec les membres du personnel dans un esprit 
de convivialité. 
 
Nous continuons aussi de porter une attention spéciale aux anniversaires ainsi qu’à la 
tenue de journées thématiques. 
 
En nouveauté cette année, 4 usagers ont pu participer à la formation de l’Institut de 
développement du leadership positif donnée par la COCQ-SIDA. 
 
Nous voulons aussi remercier Culture Trois-Rivières, qui a permis à 28 personnes de 
pouvoirs assister à divers spectacles. 
 
Enfin, merci à tous nos organisateurs et participants.2 

 

                                            
2 En annexe se trouve un récapitulatif des activités de la dernière année dont celles faites en 
collaboration avec Sidaction. 
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VISIBILITÉ ET VIE ASSOCIATIVE 
 
 

Assistance aux Assemblées Générales Annuelles d’autres organismes 
 

 AGA TROC/Centre du Québec 
 AGA COCQ-SIDA 
 AGA et Assemblée extraordinaire Sidaction Mauricie 
 AGA Moisson Mauricie 
 AGA Hépatites Ressources 
 AGA CFCM 

 
Participations 

 
 
En décembre dernier, notre directrice générale, Mme Carole Leclerc, ainsi qu’un de nos 
usagers ont participé à Mise à jour, sur le canal MAtv qui se voulait une émission 
démystifiant le VIH, le sida et les stéréotypes tournant autour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En octobre 2018, Centraide du Centre du Québec est venu à la Maison Re-Né avec 
divers représentants de clubs sociaux d’employés affiliés à la FTQ. 
 
Afin de développer une vision commune de la sécurité alimentaire auprès des 
partenaires, Maison Re-Né fait partie de la Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Trois-Rivières. 
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Moisson Mauricie/Centre du Québec 
 

Comme par les années passées, Maison Re-Né a participé aux 
deux grandes collectes de Moisson Mauricie/Centre du Québec. 
Certains membres du personnel et des usagers ainsi que des 
bénévoles ont encore bien voulus donner de leur temps pour 
soutenir cette importante cause au Provigo de Trois-Rivières. 
 
Notre implication nous permet d’établir un lien avec la population générale tout en les 
conscientisant à la cause du VIH et de participer à une rencontre annuelle avec tous les 
organismes qui bénéficient de Moisson Mauricie/Centre du Québec. 
 
De plus, les denrées recueillies permettent à Maison Re-Né d’offrir les boîtes de 
nourriture aux usagers qui le demandent à tous les mercredis. 
 
Aussi, lors de la fermeture de Moisson Mauricie/Centre du Québec pour le congé des 
fêtes, nous agissons à titre d’organisme de référence pour fournir des denrées à leur 
clientèle. Mme Nancy Ringuette s’occupe de ce service depuis maintenant 4 ans. Elle 
investit temps et énergie pour combler le besoin de ceux qui ont faim pendant cette 
difficile période de l’année. 
 

Grande guignolée des médias 
 
À chaque année, depuis la création de l’événement nous faisons partie 
des nombreux bénévoles qui unissent leurs forces pour collecter des 
denrées non périssables ainsi que des dons en argent pour venir en aide 
aux plus démunis 
 

Le communautaire c’est salutaire 
 

Cette année nous avons tenu un kiosque dans le cadre de cet 
événement qui se veut un rassemblement entre les organismes 
communautaires dont la majorité sont du milieu de 
l’intervention psychosociale. Ce projet est organisé par des 
étudiants de l’UQTR depuis 2015. 
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FORMATIONS 
 
 

Pour se tenir à l’affut nos employés, tant du côté administratif que de celui des soins, 
participent à des formations, conférences et colloques. 
 
Cette année, Mme Carole Leclerc a participé à 2 formations données par la TROC 
Centre du Québec Mauricie une qui traitait du rapport d’activités et l’autre des rôles et 
responsabilités des administrateurs. 
 
M. Jean St-Onge a assisté à une conférence de l’ÉNAP : Favoriser le mieux être dans son 
milieu de travail, à un colloque national sur le financement : Oser réinventer son 
financement… tout en préservant son ADN en plus de participer à un web-binaire avec 
la COCQ-Sida : Outillons-nous. 
 
Mme Carole Larouche a assisté à 2 symposiums sur les aspects cliniques de l’infection 
par le VIH, 2 formations sur l’usage des opiacés, 2 autres sur la réduction des méfaits 
en plus d’un cours de RCR avec 2 de nos préposés aux bénéficiaires. Elle a aussi pris 
part à une clinique de vaccination.  
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PARTENAIRES 
 
 

Nos partenaires 
 

 Actions traitements : www.actions-traitements.org 
 AIDQ : http://aidq.org/ 
 Anti-Pauvreté Mauricie Centre du Québec : www.antipauvreté.com 
 CATIE : www.catie.cawww.agencesss04.qc.ca 
 CIUSSSMCQ : http://ciusssmcq.ca 
 Coalition Plus, France, www.coalitionplus.org 
 COCQ-Sida : www.cocqsida.com 
 CRI PHASE : http://criphase.org/ 
 CSSSTR : www.cssstr.qc.ca 
 Hépatites Ressources : www.hepatitesressources.com 
 Maison Radisson et SIER : www.mradisson.ca 
 MOISSON MAURICIE/CENTRE DU QUÉBEC : www.moisson-mcdq.org 
 Pharmacies Jean Coutu : www.jeancoutu.com 
 Portail VIH : http://pvsq.org/ 
 Sidaction Mauricie : www.sidactionmauricie.ca 
 Société Canadienne du Sida, https://www.casw-

acts.ca/fr/soci%C3%A9t%C3%A9-canadienne-du-sida-scs 
 TROC: www.troccqm.org 
 UQTR : https://www.uqtr.ca 
 VIIV: https://www.viivhealthcare.ca/fr 
 Ville de Trois-Rivières :  www.v3r.net 

 
 

Nos partenaires financiers 
 

 Centraide Mauricie : www.centraidemauricie.ca 
 CLE de Trois-Rivières : https://www.mess.gouv.qc.ca 
 CSSSTR : www.cssstr.qc.ca 
 M. Jean-Denis Girard député de Trois-Rivières 
 Merck Canada : https://www.merck.ca 
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REMERCIEMENTS 
 
 

Dans un premier temps, un immense merci à tous les membres du conseil 
d’administration de Maison Re-Né qui sont toujours prêts à collaborer et à partager 
avec nous leur savoir et leur temps afin de mener à bien notre mission. 
 
Ensuite, merci à tous les indispensables membres de l’équipe de travail qui œuvrent 
avec respect et de façon professionnelle ce qui nous permet d’offrir une meilleure 
qualité de services à nos usagers. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement toute la clientèle de Maison Re-Né car, c’est 
pour eux que nous venons travailler à chaque jour et que nous sommes heureux de le 
faire. 
 
Un autre remerciement va sans aucun doute à tous nos partenaires qui partagent la 
même vision que nous et qui font en sorte que nous pouvons allier nos forces dans un 
but commun, pour satisfaire les besoins de nos usagers. 
 
Merci aussi à tous nos bénévoles et autres organismes qui nous soutiennent de par leur 
aide précieuse. 
 
Enfin, comment ne pas remercier nos partenaires financiers, sans qui, la viabilité de 
Maison Re-Né serait impossible. 
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ANNEXES 
 
 

Résumé des services dispensés en hébergement et en externe 
 

SERVICES HÉBERGEMENT EXTERNE ACTES TOTAUX 
Accompagnements 77 66% 39 34% 116 
Accompagnements médicaux 85 56% 67 44% 152 
Accompagnements médicaux hors région 4 24% 13 76% 17 
Appels avec patient 289 13% 1888 87% 2177 
Appels inter-organismes 83 60% 55 40% 138 
Appels médecins 29 26% 82 74% 111 
Appels par le patient 72 38% 119 62% 191 
Appels pour le patient 162 36% 288 64% 450 
Appels professionnels 335 43% 438 57% 773 
Demandes de services administratifs 28 31% 61 69% 89 
Demandes d'hébergements 22 36% 39 64% 61 
Déménagements 3 30% 7 70% 10 
Distribution de boîtes de denrées alimentaires 10 1% 786 99% 796 
Donner médication 4001 85% 708 15% 4709 
Donner PRN 2012 94% 133 6% 2145 
Enseignement 2 33% 4 67% 6 
Fermeture d'hébergements 23 79% 6 21% 29 
Fermetures finales d'un dossier 0 0% 4 100% 4 
Formations 0 0% 1 100% 1 
Hébergements acceptés 9 82% 2 18% 11 
Injections 23 96% 1 4% 24 
Jours d'hébergement 1702 100% 0 0% 1702 
Notes aux dossiers 6085 51% 5863 49% 11948 
Ouvertures d'hébergements (signature) 17 100% 0 0% 17 
Ouvertures d'un nouveau dossier 0 0% 2 100% 2 
Pansements 10 50% 10 50% 20 
Participations aux collectes de denrées 4 36% 7 64% 11 
Photocopies 84 46% 97 54% 181 
Prises de rendez-vous 71 24% 226 76% 297 
Prises de sang 41 30% 94 70% 135 
Prises de sang à domicile 0 0% 8 100% 8 
Prises des signes vitaux 147 95% 8 5% 155 
Rencontres avec médecins 45 50% 45 50% 90 
Rencontres code de vie 72 72% 28 28% 100 
Rencontres développement 66 47% 73 53% 139 
Rencontres individuelles 85 65% 45 35% 130 
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SERVICES HÉBERGEMENT EXTERNE ACTES TOTAUX 
Rencontres individuelles à domicile 0 0% 1 100% 1 
Rencontres multidisciplinaires 28 65% 15 35% 43 
Rencontres plan de soin multidisciplinaire 9 75% 3 25% 12 
Rencontres pour plan de soin 62 77% 19 23% 81 
SMS envoyés 7 11% 55 89% 62 
SMS reçus 5 11% 39 89% 44 
Suivi santé à domicile 4 11% 32 89% 36 
Suivi santé au bureau 563 70% 240 30% 803 
Suivi santé au téléphone 59 12% 440 88% 499 
Suivis AVD domicile 3 100% 0 0% 3 
Suivis AVD hébergement 60 100% 0 0% 60 
Suivis AVQ domicile 2 100% 0 0% 2 
Suivis AVQ hébergement 260 100% 0 0% 260 
Télécopies envoyées 31 34% 60 66% 91 
Télécopies reçues 37 49% 38 51% 75 
Transports 119 23% 405 77% 524 
Utilisation de billets et de la carte d'autobus 109 46% 128 54% 237 
Vaccins 4 44% 5 56% 9 
Visites à domicile 1 4% 26 96% 27 
Visites à l'hôpital 6 50% 6 50% 12 
Visites autres 53 100% 0 0% 53 
Visites centre de jour 0 0% 2385 100% 2385 
Totaux 17120 53% 15144 47% 32264 
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Résumé des activités de l’année 
 

Dates Activités Nombre de 
participants 

Juillet 2018 Expo de Trois-Rivières 6 

Août 2018 Grand Prix de Trois-Rivières 8 
  Croisière AML    
  (en collaboration avec VIHVRE) 10 
  Parc aquatique H2O 6 
  Trois-Rivières en Blues 14 
 Septembre 2018 Épluchette de blé d'inde 35 

 Octobre 2018 Cueillette de pommes 3 
  Dîner Halloween 25 
Novembre 2018 Quilles 6 

Décembre 2018 Billard 4 
  Dîner de Noël  12 
  Journée Porte ouverte   
  (avec 5 attachés politiques) 17 
Janvier 2019 Dîner du jour de l'an 7 
  Fête des rois 3 
  Journée plein air   
  Domaine de la forêt perdue 6 
Février 2019 Billard 4 
  Dîner thématique I = I   
  Semaine affective   
  Animation Denis Delorey et    
  Anick Beneke 7 
Mars 2019 Cinéma 5 

Avril 2019 Cabane à sucre 40 
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