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Parce que la santé nous tient à cœur!  
 
 

Montréal, le 22 août 2018 – Choisir Desjardins, c’est aussi appuyer Maison 

Plein Cœur et le service d’accompagnement en voiture pour soutenir les 

personnes vivant avec le VIH-sida. La Caisse du Quartier-Latin de Montréal 

est fière de soutenir ce programme en remettant un montant de 5 000 $.  

« La grande différence c’est eux qui la font au quotidien. » Mme Louise Bergeron, 

directrice générale de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal. 

Le service d’accompagnement en voiture permet aux personnes vivant avec le VIH-

sida à mobilité réduite, aux nouvelles mères séropositives, ainsi qu’aux personnes à 

faible revenu de se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou à des banques 

alimentaires. L’accompagnement en voiture, c’est beaucoup plus qu’un simple 

service de taxi… c’est un accompagnement impliquant un contact humain et 

chaleureux ! Ce service a pour objectifs de favoriser l’adhésion aux traitements 

antirétroviraux et de faciliter l’accès aux ressources publiques ou communautaires. 

À propos de Maison Plein Cœur 

Maison Plein Cœur a pour mission de soutenir les personnes vivant avec le VIH-sida. 

Nous accompagnons les personnes vivant avec le VIH-sida dans leur cheminement 

personnel pour les mener vers une vie sociale plus active en plus d’atteindre une 

plus grande autonomie. Ainsi, nous contribuons à améliorer la qualité de vie de la 

personne en offrant un lieu de partage et d’informations. 

Pour accomplir sa mission, Maison Plein Cœur, via ses employés et bénévoles, 

accompagne chacun dans son cheminement personnel en lui offrant des outils 

favorisant une meilleure adaptation au VIH. 

À propos de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 

Avec un actif global de plus de 550 millions, la Caisse Desjardins du Quartier-Latin 

de Montréal contribue au mieux-être économique et social de quelque 20 849 

membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de 

produits et de services financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie 

intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins 

est reconnu parmi les institutions financières les plus solides en Amérique du Nord.  

 

Pour plus d’informations ou pour coordonner une entrevue, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. 
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Contacts : 

 

Vanessa Constantineau 

Conseillère en communication et vie associative  

Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 

514 849-3581, poste 7772311 

 

 

 
 

 

De gauche à droite : M. Chris Lau, directeur général de Maison Plein Cœur et Mme 

Louise Bergeron, directrice générale de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de 

Montréal 


