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Mot du Directeur , 

  

 Nous sommes à la fin de l’année 2019 bientôt une nouvelle année débute dans quelques 

jours. Que dire de l’année qui vient de passer, d’abord je l’aborderai en deux moments ou plutôt 

début d’année avec beaucoup d’espoir et la deuxième moitié de l’année avec un retour de 

l’enthousiasme et d’espoir pour l’organisme GEIPSI. 

Probablement vous lirez ces lignes en début d’année 2020. Nous avons eu en juillet une réponse 

positive à notre demande dans le cadre Fonds de réduction des méfaits – Provincial ceci nous 

permet de consolider notre équipe à deux intervenants-tes.  

Nous avons également déposé en septembre une demande au niveau de l’agence de la Santé 

Canada dans le cadre d’un programme pour le fond de réduction des méfaits – Fédéral.  Nous 

avons reçu de cette demande à notre lettre d’intention une réponse positive ceci nous a permis de 

déposer la demande au complet et nous attendons une réponse pour l’acceptation de notre 

demande en janvier 2020. 

Avec le départ en juin 2019 de Frédérique Leduc, nous devions ouvrir deux postes d’intervenants-

tes avec l’acceptation du fonds de réduction des méfaits – Provincial. En août 2019, deux nouvelles 

intervenantes ont été engagées, mais malheureusement de courtes durées (dues soit pour des 

raisons d’études et une autre pour un emploi mieux rémunéré.) 

En novembre 2019, nous avons engagé Céline Larochette comme intervenante psychosociale. 

Nous sommes très heureux de sa venue et nous espérons de la garder pour longtemps. Au moment 

que j’écris ce mot, je suis très heureux du retour de Frédérique Leduc parmi nous, car avec une 

équipe complète pour l’année 2020 il y aura, avec une réponse positive de la demande au fédéral, 

une année mouvementée et un essor  considérable pour l’organisme GEIPSI 

Je remercie beaucoup Frédérique Leduc et Sarah Mitchell de l’apport donné à GEIPSI durant leur 

emploi dans un autre organisme pour venir former les nouvelles intervenantes. 

Je termine ce mot pour vous souhaiter une Bonne Année à tous et surtout pour la détermination et 

des encouragements du conseil d’administration, des partenaires et de vous tous participants-

participantes  de rester confiant pour l’organisme GEIPSI . Comme je disais lors de l’assemblée 

générale annuelle, restons BATTANTS ! 

 

Yvon Couillard, 

Directeur - GEIPSI 
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Pour un jour de plus 

 Où sont passé ces bonnes vieilles promesses des spécialistes qui nous 
disaient, suite à un diagnostic de séropositivité, qu’il nous restait que quelques 
années à vivre et que cette mort viendrait avec des symptômes atroces tels que le 
sarcome de ‘cappousis’, des dégénérescences musculaires rapides et tout ça, 
avant de nous avouer que l’on finirait finalement couché dans un grand lit blanc 
d’hôpital à chercher  notre dernier souffle de vie fuyant impuissant devant nous de 
plus en plus, causé par une ‘phneumosistice’ (pneumonie associée  aux personnes 
séropositives en phase terminale) qui se révélait généralement fatale pour le  
condamné. 

 Ayant moi-même fait l’expérience de ce genre de diagnostic y’a de ça près de  
trente ans. J’en arrivais à essayer de trouver une mort plus douce que celle 
promise par mon infectiologue traitant. 

 De nombreuses solutions toutes plus radicales les unes que les autres 
m’invitaient à déjouer l’interminable dégradation corporelle causée par le VIH. 
Toutes ces solutions, me paraissaient des moyens plus humains de mourir comme 
le suicide, la pendaison, l’overdose et j’en passe.  Même  l’idée de me jeter devant 
le métro me paraissait à court terme une souffrance et une mort moins atroce et 
plus effective que l’idée de voir mon corps s’affaisser  jusqu’à son ultime destin: (la 
mort) sans que je n’y puisse rien. 

 Ayant une détermination sans faille de vouloir vivre toujours un jour de plus, je 
me suis précipité sur tous les traitements et alternatives possibles qui me 
promettaient sans trop grande certitude de vivre ce jour de plus. 

 Je me rappelle encore, au début des années 90, j’allais chez le pharmacien 
chercher ma boîte de médicaments. Ceux-ci m’étaient offerts avec un p’tit buzzer 
qui sonnait dix fois par jour pour me rappeler  de prendre tel ou tel médicament. 

 Les effets secondaires de ce traitements antiviraux étaient non négligeables 
tel: des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées, sans omettre de 
rapide dégénérescence musculaire et faciale, mais tout ça était encore acceptable 
pour  un gars comme moi qui voulait vivre un jour de plus. 

 Aujourd’hui, vingt-cinq ans plus tard, plus en forme que jamais, je ne peux 
qu’applaudir cette détermination à vouloir vivre à tout prix un jour de plus mais, je 
ne peux oublier ces centaines, voir ces milliers de jeunes hommes et femmes  
atteints du VIH et qui sont passés de vie à trépas, sans la moindre capacité de s’en 
sortir.   

 Je ne peux aussi oublier tous ceux qui ont préféré, en désespoir de cause, de 
mettre fin abruptement à leur vie n’en pouvant plus gérer la dégénérescence causé 
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par le VIH et aussi causé par les nombreux jugements sociaux souvent cruels et 
accusateurs à leur égard. 

 Aujourd’hui, j’aimerais revenir dans les années 80-90  pour dire et crier fort: 
Battez-vous pour un jour de plus car l’avenir est promotrice de traitements 
efficaces. De bonheur, de longévité et de guérisons…mais je ne le peux pas. 

 Un bref retour en arrière me pousse à vous avouer que si j’étais mort chaque 
fois qu’un spécialiste me disait que je ne survivrais pas, je n’aurais pas assez d’un 
champ de blé dinde pour enterrer tous les cercueils. 

 Bien sûr, encore aujourd’hui, près de trente ans plus tard, je me bats encore 
pour un jour de plus.  D’une espérance de vie de trois à dix ans avec le VIH, j’en 
suis  arrivé à une espérance de vie avoisinant presque celle d’un homme normal et 
tout ça avec une seule pilule par jour sans effets secondaires et sans buzzer pour 
me dire quand la prendre. 

 Bien honnêtement aujourd’hui, mes petits maux de tête occasionnels causés 
par un régime de vie toujours plus rapide et essoufflant me causent plus des 
problèmes  que ma réalité de personne séropositive. 

 De nos jours, vivre un jour de plus avec le VIH, n’est plus un rêve illusoire mais 
une réalité quotidienne.  Les mentalités sociales ont évoluées et les jugements sont 
devenus presque inexistant.  Il m’est possible de vivre une vie entièrement normale, 
sans limite avec une bonne hygiène de vie et un bon suivi médical.   

 La fatalité d’un diagnostic n’est pas toujours une fin en soi. Celle-ci en pousse 
plusieurs à abdiquer devant les traitements proposés mais, par expérience, j’ai 
appris qu’aucun diagnostique aussi sombre qu’il puisse paraître n’est à la hauteur 
d’une volonté féroce de vivre surtout pour celui qui a choisie de vivre un jour de 
plus. 

 Pour ceux qui sont diagnostiqués séropositif aujourd’hui, n’arrêtez surtout pas  
de rêver d’une vie longue et passionnante en vous battant pour un jour de plus. 
Peut-être que tout comme moi, vous aurez le plaisir et l’immense bonheur de 
partager ce jour de plus avec vos enfants ou petits-enfants et de vivre une longue 
relation amoureuse et fertile, et tout ça parce que vous vous serez dit :   

"Je veux vivre un jour de plus" 

                D. L 

 

Texte de Voyou L 
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 Nous, « baby-boomers » vivant avec le VIH  

Vieillirons-nous plus vite ou en moins bonne santé ?  

Vous avez certainement lu, ici ou là, des articles évoquant un vieillissement accéléré 

ou prématuré qui pourrait être dû au VIH et/ou aux traitements contre le virus. Vous 

avez sûrement été inquiets d’entendre que l’infection par le VIH pouvait accroître le 

risque de développer d’autres maladies (cancers, problèmes cardiovasculaires) ou d’y 

être exposés plus jeunes que les personnes séronégatives. Mais les choses ne sont 

pas si simples. Les études les plus récentes permettent de nuancer ces éléments. 

L’apparition d’un ou plusieurs troubles associés au VIH (ce que les spécialistes 

appellent les « comorbidités ») serait moins liée à l’âge qu’à l’histoire médicale de 

l’individu, mais aussi à ses habitudes (tabagisme, consommation d’alcool ou de 

drogues, sédentarité, etc.). Ainsi, une personne de plus de 50 ans, sous trithérapie 

depuis la découverte de sa séropositivité, en « rémission immuno-virologique », ayant 

une charge virale indétectable depuis au moins 5 à 6 ans, un taux de CD4 supérieur à 

500 et une bonne hygiène de vie, ne vieillirait pas plus vite qu’un cinquantenaire 

séronégatif.  

En 2012, une étude menée sur 80 000 patients en Europe a mis en évidence une 

espérance de vie quasi équivalente à celle de la population générale, notamment chez 

les hommes (les femmes ayant une mortalité légèrement supérieure). Cette étude a 

même montré un risque de mortalité inférieur à celui de personnes séronégatives chez 

des homosexuels masculins atteints par le VIH. Ce résultat s’explique probablement 

par l’impact positif d’un suivi médical régulier sur la prévention et le dépistage d’autres 

maladies.  

Sommes-nous plus concernés par les pathologies liées à l’âge ?  

L’avancée en âge des personnes séropositives fait surgir de nouvelles questions 

médicales et sociales. Nous vieillissons et notre espérance de vie se rapproche de 

celle de la population générale. La part des personnes atteintes par le VIH âgées de 

plus de 60 ans et même 70, encore limitée aujourd’hui, va augmenter dans les années 

qui viennent.  

Parallèlement, nous allons donc être davantage confrontés à des maladies dont la 

survenue est plus fréquente passé un certain âge : diabète, cholestérol, hypertension, 

problèmes articulaires et osseux, dépression, troubles cognitifs (notamment dus à la 
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maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées)… Se pose aussi le problème de la 

gestion du traitement antirétroviral et de ses interactions éventuelles avec d’autres 

médicaments pour soigner ces différentes maladies. Concernant les troubles 

neurocognitifs, une recherche britannique a démontré que la seule infection au VIH ne 

cause pas de déficience cognitive significative si les personnes atteintes par le VIH sont 

asymptomatiques, sous traitement antirétroviral, avec une charge virale indétectable ou 

très faible et un compte de CD4 relativement élevé . 

Avons-nous, PVVIH seniors, un risque plus important de développer un cancer ?  

Le pourcentage de décès à la suite de cancers chez les personnes infectées par le VIH 

(36 %) est à peu près similaire à celui observé dans la population générale (30 %). 

Cependant l’ensemble des cancers représentait en 2010 la première cause de mortalité 

chez les personnes infectées par le VIH. Le risque pour les personnes séropositives de 

développer l’un de ces cancers a fortement diminué depuis une dizaine d’années.  

Est-il vrai que mon traitement antirétroviral aide à prévenir les cancers ?  

Oui, la réplication du VIH est associée à certains cancers, possiblement en raison de 

l’inflammation qu’elle entraîne. Cette théorie peut se résumer de la façon suivante : même 

une faible réplication du VIH induit une inflammation; le système immunitaire s’active 

(inflammation) pour maîtriser les infections (ex: VIH) et les cellules cancéreuses, mais il 

finit par s’épuiser; cette inflammation persiste si la charge virale n’est pas parfaitement 

contrôlée; l’inflammation persistante augmenterait les risques de comorbidités. On peut 

donc considérer que si votre traitement antirétroviral contrôle bien votre charge virale, il 

constitue très probablement une défense contre les cancers.  

 

 

 

 

Référence: Association Actions Traitements. 2014. Vivre avec le VIH après 50 ans.   

https://www.actions-traitements.org/wp-content/uploads/2013/06/VIH-50-ans-bd.pdf  
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La méditation et ses bienfaits sur notre santé mentale et physique 

 

 

 

 

 

 

Les moines bouddhistes et les yogis le savent depuis longtemps, maintenant les 
scientifiques le confirment : la méditation, c'est bon pour la santé. Explication. 

«Méditer, c’est se familiariser avec ce qui se passe dans le moment présent à 
l’intérieur et à l’extérieur de soi. On ouvre nos sens. On entend les bruits, les 
sons, le silence; on sent les odeurs; on voit les couleurs et les formes, et l'effet est 
un apaisement de l’esprit», explique Nicole Bordeleau, auteure, professeure de 
méditation et fondatrice du studio Yoga Monde, sur la rive-sud de Montréal. 

Bienfaits psychologiques 

Méditer permet de renforcer notre mémoire, de réduire notre fatigue mentale et 
d’améliorer la qualité de notre sommeil. «Des études ont aussi démontré que la 
pratique régulière de la méditation aide à mieux vivre avec le stress, à réduire 
l’anxiété et à mieux gérer nos émotions, selon Laurence De Mondehare, docto-
rante en psychologie et assistante de recherche pour le Groupe de recherche et 
d’intervention sur la présence attentive (GRIPA) de l’UQAM. La méditation peut 
aussi améliorer notre capacité d’attention, notre concentration et notre humeur. 
Elle aide à développer une certaine clarté d’esprit, et de la compassion pour nous-
mêmes et les autres».  La méditation peut aussi avoir un effet positif sur la pro-
ductivité au travail, le taux d’absentéisme et les interactions entre collègues.   

Bienfaits physiques 

Étant donnée que la méditation réduit notre réponse au stress, elle possède des 

effets bénéfiques sur la santé cardiaque, en diminuant la tension artérielle et en 

ralentissant le rythme cardiaque. «Méditer peut aussi remédier à divers petits pro-

blèmes du quotidien, dit Nicole Bordeleau. Ça peut soulager des problèmes de di-

gestion, relâcher les tensions aux épaules et à la nuque, et réduire les migraines, 

les douleurs articulaires et les maux de dos. En Amérique du Nord, quelque 240  

https://gripa.uqam.ca/
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cliniques de la douleur utilisent la méditation pour aider des patients à gérer la dou-
leur chronique. Si elle ne la guérit pas, la méditation permet de mieux vivre avec, 
souvent parce qu’elle apaise les émotions fortes qui l’accompagnent.» 

Des études ont aussi démontré que méditer améliore la qualité de vie des malades. 
Un essai clinique, dirigé par des chercheuses de l'Université de Montréal et du CHU 
Sainte-Justine, a révélé que la méditation de pleine conscience peut améliorer l’hu-
meur et le sommeil chez des adolescents atteints de cancer. 
 
«La méditation n’est pas une pilule magique qui efface tous les maux, prévient Ni-
cole Bordeleau. Mais c’est un outil extraordinaire pour améliorer notre qualité de 
vie. Pendant très longtemps, on s’est occupés de notre corps; la prochaine décen-
nie sera celle de l’esprit», conclut-elle. 

Comment méditer? 

Selon des études, il faut méditer 20 minutes chaque jour pour en ressentir les bien-
faits. On peut cependant commencer par des séances plus courtes de 5 minutes, 2 
ou 3 fois par jour : 

 Choisir un endroit tranquille et s’asseoir sur une chaise le dos droit, les pieds 

ancrés au sol, les mains sur les cuisses. 

 Prendre conscience de sa posture et, tranquillement, se concentrer sur sa res-

piration et sur les sensations qu’elle provoque dans son corps. 

 Quand l’esprit vagabonde et quand les pensées vont dans tous les sens, rame-

ner doucement son attention vers sa respiration. 
 Pratiquer la méditation paraît simple, mais il faut s’entraîner. Pour ne pas se 

décourager, il est préférable de se faire guider au début. 

 

 

 

 

 

 

Référence : Comment la méditation peut améliorer notre santé mentale et physique 

http://www.sunlife.ca/comment la méditation peut améliorer notre santé (Julie Leduc) 

http://www.umontreal.ca/
https://www.chusj.org/fr/accueil
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Mon expérience avec les punaises 

En 2017, j’ai vécu une mauvaise expérience dans mon ancien logement.  

Au cours de cette année-ci, j’ai remarqué qu’il y avait une colonie des pu-

naises et des coquerelles dans mon appartement.  J’ai alors fait des complaintes au 

propriétaire.  Mais, il n’a pas réagi vite.  Un beau jour, j’ai vu des boutons tout le long 

de mon corps qui me piquaient beaucoup.  Ma santé a aussi commencé à détériorer.  

J’étais mal dans ma peau et je n’avais pas d’énergie.   

J’ai donc pris la décision d’aller voir le médecin.  Celui-ci m’a bel et bien confirmé que 

j’ai eu des piqures de punaise et il m’a prescrit des médicaments.  En quittant le cabi-

net du docteur, la secrétaire m’a approché et m’a demandé si tout aller bien.  Elle m’a 

dit que j’étais blême.  Je suis rentré chez moi le plus vite pour me reposer tellement 

que je n’étais pas bien.   

Après une heure, la porte a sonné.  J’étais surpris de voir une dizaine de policiers et 

je ne comprenais pas ce qui se passait.   Ils m’ont alors expliqué que c’était la secré-

taire de mon médecin qui les a appelés car j’étais mal en point.  Ils m’ont transporté 

en urgence à l’hôpital.  Une fois à l’hôpital, on a enlevé tous mes vêtements et on m’a 

donné un bain.  J’étais hospitalisé pendant deux semaines et on m’a fait un examen 

complet.  Une fois guéri, le médecin m’a conseillé de changer d’appartement le plus 

vite possible et de me débarrasser de toutes mes affaires car les punaises ont affecté 

ma santé.  J’ai tout perdu d’un seul coup à cause des punaises.  Heureusement, mon 

ami a eu pitié de moi et il m’a hébergé temporairement chez lui jusqu’à ce que j’ai eu 

une place à la maison Amaryllis où j’ai passé deux semaines avant de trouver un nou-

veau locale.   

Tout doucement, ma santé s’est améliorée.  Mais, je n’oublierai jamais cette mauvaise 

expérience avec les punaises.   

Mon message à tout le monde : Dès que vous voyez des punaises chez vous, il faut 

agir tout de suite car c’est votre santé qui est en jeu!   

            A. C     
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Mon court passage a GEIPSI 

C’est avec émotion que j’écris ces quelques mots. 

Le 22 juillet 2019, j’ai été embauché comme intervenante sociale à GEIPSI.  Depuis le 

début, j’étais ravie de joindre cet organisme d’autant plus que j’ai travaillé auprès des 

personnes dépendantes des drogues dans mon pays pendant des années.  De plus, 

l’organisme correspond à mes objectifs professionnels tels que soutenir et aider les 

gens qui font face à des problèmes.  Mon emploi au sein de GEIPSI m’a permis de 

nouer des relations humaines avec des personnes qui ont sombré dans l’enfer de la 

toxicomanie et le SIDA.   

Mon quotidien auprès des membres de GEIPSI a suscité en moi une grande humilité 

sachant que la vie est parsemée d’embuches et personne n’est à l’abri d’un chagrin, 

d’un échec ou d’une souffrance qui puisse pousser l’humain vers un abysse difficile.  

J’ai découvert auprès des membres beaucoup des qualités humaines et j’ai aimé leur 

compagnie.   On a parlé, joué et rigolé ensemble.  J’ai aussi essayé tant bien que mal 

de leur insuffler l’espoir et le gout de vivre.   

Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude envers Yvon Couillard, le directeur de 

GEIPSI, qui dirige l’organisme avec dévouement sans oublier les autres intervenantes 

que j’ai connu et qui m’ont formé.   

En égard aux exigences universitaire, j’ai doit mettre un terme à ce cheminement 

avec un petit pincement au cœur.   

Je souhaite à vous tous beaucoup de bonheur, chance et bonne santé.  Je suis sure 

que tout va s’arranger bientôt au GEIPSI pour que l’organisme puisse vous accueillir 

régulièrement avec beaucoup de nouveauté.   

                  

                  

        Arrassy 
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Découverte d’un organisme 

Le Comité Social Centre Sud 

« Dépanner, éduquer et lutter » 

Fondé en 1971, le Comité social Centre-Sud est un groupe communautaire autonome recon-
nu en tant que centre d’éducation populaire. 

Le CSCS est né de la volonté des gens du quartier de se donner des outils collectifs d’en-
traide et de solidarité permettant de faire face aux divers problèmes causés principalement 
par les injustices sociales et les divers hasards de la vie. 
 
Comme la grande majorité des groupes communautaires au Québec, les femmes du Centre-
Sud ont joué un rôle crucial dans la création du CSCS. 
Notre mission est de promouvoir et de développer, selon les principes de l’éducation popu-
laire autonome, la prise en charge et l’entraide afin de permettre aux résidentes et résidents 
de notre territoire d’exercer un réel contrôle sur leurs conditions de vie. 

Le Comité social Centre-Sud offre aussi des services essentiels et de première ligne à toute 

personne du quartier Centre-Sud qui se trouve dans le besoin, et cela, sans aucune discrimi-

nation. Notre organisme leur permet d’améliorer leur situation et leur qualité de vie. 

 

 un service de cafétéria qui sert environ 150 repas chauds complets à bas prix par jour ; 
 un service d’impôts pour les membres qui ont moins de 25 000 $ de revenus par année 
(d’autres conditions s’appliquent) ; 
 des ateliers de purées santé pour les bébés (en collaboration avec les Services intégrés 
en périnatalité et pour la petite enfance) ; 
 une salle informatique avec des ordinateurs en accès libre ; 
 une friperie pour des vêtements à très bas prix ; 
 un service d’accueil, d’écoute et de référence ; 
 un service de photocopie et de fax à faible cout. 
 
Le soutien offert s’appuie sur l’entraide et la solidarité, qui sont au cœur de la philosophie 

d’intervention que le CSCS s’est donnée. 

 

Ouverture : lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h  — vendredi : 9 h à 12 h 
Contact : 1710 rue Beaudry,  Montréal (Québec) H2L 3E7   Tél. : 514-596-7092  
Source : https://comitesocialcentresud.wordpress.com/mission/  
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Découverte d’un organisme 

Le Comité Social Centre Sud 

« Dépanner, éduquer et lutter » 

Fondé en 1971, le Comité social Centre-Sud est un groupe communautaire autonome recon-
nu en tant que centre d’éducation populaire. 

Le CSCS est né de la volonté des gens du quartier de se donner des outils collectifs d’en-
traide et de solidarité permettant de faire face aux divers problèmes causés principalement 
par les injustices sociales et les divers hasards de la vie. 
 
Comme la grande majorité des groupes communautaires au Québec, les femmes du Centre-
Sud ont joué un rôle crucial dans la création du CSCS. 
Notre mission est de promouvoir et de développer, selon les principes de l’éducation popu-
laire autonome, la prise en charge et l’entraide afin de permettre aux résidentes et résidents 
de notre territoire d’exercer un réel contrôle sur leurs conditions de vie. 

Le Comité social Centre-Sud offre aussi des services essentiels et de première ligne à toute 

personne du quartier Centre-Sud qui se trouve dans le besoin, et cela, sans aucune discrimi-

nation. Notre organisme leur permet d’améliorer leur situation et leur qualité de vie. 

 

 un service de cafétéria qui sert environ 150 repas chauds complets à bas prix par jour ; 
 un service d’impôts pour les membres qui ont moins de 25 000 $ de revenus par année 
(d’autres conditions s’appliquent) ; 
 des ateliers de purées santé pour les bébés (en collaboration avec les Services intégrés 
en périnatalité et pour la petite enfance) ; 
 une salle informatique avec des ordinateurs en accès libre ; 
 une friperie pour des vêtements à très bas prix ; 
 un service d’accueil, d’écoute et de référence ; 
 un service de photocopie et de fax à faible cout. 
 
Le soutien offert s’appuie sur l’entraide et la solidarité, qui sont au cœur de la philosophie 

d’intervention que le CSCS s’est donnée. 

 

Ouverture : lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h  — vendredi : 9 h à 12 h 
Contact : 1710 rue Beaudry,  Montréal (Québec) H2L 3E7   Tél. : 514-596-7092  
Source : https://comitesocialcentresud.wordpress.com/mission/  

 

 



  GEIPSI                                                                                                                                                                                  GROUPE D’ENTRAIDE 

Volume 20, numéro 1  Volume 20, numéro 1               page 14  

 
 

 

 
 

DDDIVERTISSEMENTIVERTISSEMENTIVERTISSEMENT   

   

 

 

 

 

 

D
é

b
u

t 

Il y a SIX (6) différences entre les 

deux dessins 
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Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des personnes séropositives, itinérantes et 

toxicomanes. 

Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets  

ou d’offrir de meilleurs services pour mieux rejoindre et aider cette clientèle. 

Ma contribution est de:      $ 

Nom:          Prénom:       

Nom de la compagnie:               

Adresse:                  

Ville:          Code postal:       

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU AUX FINS D’IMPÔTS :   OUI  NON  
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GROUPE D’ENTRAIDE  
À L’INTENTION DES PERSONNES  

SÉROPOSITIVES, ITINÉRANTES ET TOXICOMANES 

Pour nous joindre 
 

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 
 

Courriel: info@geipsi.ca   |   Site web: www.geipsi.ca 
 

Tél: (514) 523-0979   Fax: (514) 523-3075 
 

 Lundi et vendredi: 13h00 à 17h00    Mardi au jeudi : 9h00 à 17h00 


