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N'oubliez 

pas!! 

En juin c'est notre 
assemblé générale 
annuel (AGA) qui se 
tiendra le mercredi 
27 juin à 17h00, dans 
les locaux de GEIP-
SI, souper offert. 

Venez en grand 

nombres!!! 
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Actualité  

Sites d’injection supervisée à Montréal, un débat piquant! 
 L’ouverture de sites d’injection supervisée (SIS) est un débat qui est en 

avant-scène depuis que la cour suprême a réaffirmé l’intérêt et l’existence de 

Insite, le SIS de Vancouver. 

 Le projet d’ouverture de plusieurs SIS à Montréal est en cours. Cependant, 

plusieurs débats retardent leur création. 

Le syndrôme du « pas dans ma cour », c’est le discours tenu par beaucoup de 

résidents. L’argument tenu est qu’ils acceptent l’ouverture de SIS, mais loin de 

leur domicile, ces derniers craignant une concentration de la clientèle vers ces 

centres. Il a par ailleurs été prouvé que cet effet « pot de miel » est faux. Bien 

au contraire, la présence de tels sites diminue la criminalité et favorise un 

meilleur « vivre ensemble » dans le quartier où ils sont implantés. 

 Face à cela, le maire de la ville, Gérald Tremblay, s’est positionné en 

déclarant l’ouverture des SIS acceptable s’ils sont placés dans des 

institutions (comme les hôpitaux) (source TVA nouvelles). Rappelons que plus de 

90% des utilisateurs de drogues par voie intraveineuse (UDVI) rejoints par les 

organismes communautaires ne fréquentent pas les institutions.  

 En regardant les statistiques d’Insite, nous pouvons affirmer de manière 

objective que: les SIS diminuent la criminalité, améliorent la santé des 

UDVI, diminuent le nombre de décès par overdose, sont économiquement 

rentables (mieux-être dans la santé globale des personnes), assurent un 

mieux vivre avec l’environnement, et bien plus encore… 

Sources: Rapport d’évaluation d’Insite (www.uhri.cfenet.ubc.ca),  

               TVA nouvelles 
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Question du mois 
 

Le regard de la population sur le VIH a-t-il évolué au 

cours des 10 dernières années? 

 

De plus en plus de jeunes adultes contractent le VIH. 

La proportion des moins de 25 ans contaminés a 

augmenté de 10% ces dernières années (ils 

représentent aujourd’hui 18% des nouveaux cas 

détectés): « Pour les plus jeunes, le VIH, c'est une 

maladie de vieux, les jeunes n'ont pas été élevés alors 

que le dossier était médiatisé. » (Dr. Réjean Thomas in 

LaPresse.ca) 

 Avec les nouveaux traitements, plusieurs 

personnes pensent que la prévention n’est plus 

nécessaire, et prennent plus de risques dans leurs 

comportements. 

 

Le sondage VIH+25 

 Un sondage a été realisé à l'échelle nationale par P\S\L Group Canada, 

traitant de l'impact du VIH/sida sur la vie des personnes atteintes:  

« Le sondage illustre à quel point les personnes vivant avec le VIH/sida 

continuent à lutter contre la stigmatisation, comme le mentionne une vaste 

majorité (82 %) des répondants. Un peu plus de la moitié (52 %) d'entre eux 

ont mentionné que la maladie affecte leur capacité à se trouver un emploi. 

De plus, 44 % ont affirmé que leurs collègues de travail ne savent pas qu'ils 

sont séropositifs. De plus, 55 % ont déclaré qu'ils sont déprimés, et presque 

autant (45 %) ont rapporté se sentir isolés en raison de la maladie. » 

Sources: Communiqué de presse COCQ-SIDA sur le Sondage VIH +25 



 

5  Volume 12, Numéro 2              Page 5 

INFO SANTÉ 
 

Recrudescence des cas de Syphilis à Montréal 

 
La syphilis, c’est quoi? 

La syphilis est une ITSS (Infection Transmise Sexuellement et par le Sang) très contagieuse. 

Elle  se transmet par relation sexuelle, anale, vaginale ou bucco génitale avec une personne 

infectée et contagieuse. La transmission de la syphilis par le sexe oral est beaucoup plus 

courante que dans le cas du VIH. 

Lorsqu’une personne est infectée, un ulcère apparait à l’endroit où le Virus est entré (bouche, 

pénis, vagin ou anus), 3 à 4 semaines après la contamination. Le stade secondaire de la 

maladie apparait trois à quatre mois après contamination, si elle n’est pas traitée des rougeurs 

apparaissent sur tout le corps, accompagnées de fièvre et de migraines. Le stade tertière se 

manifeste de trois à quinze ans après l’apparition du chancre, à ce stade la maladie atteint le 

sytème nerveux, la peau,  les os, voire même les organes vitaux. Le traitement s’effectue à 

partir d’injections de penicilline. 

 

Beaucoup plus de cas depuis quelques années… 

La maladie avait presque disparu dans les années 90. Entre 2009 et 2010, le nombre de 

patients atteints a fait un bond de 60%, touchant surtout des hommes ayant des rapports 

sexuels avec d’autres hommes. Selon le ministère de la santé du Québec, 30 fois plus de 

personnes s’infectent qu’il y a 5 ans. Les femmes sont aussi un nouveau groupe touché par 

l’infection, alors qu’elle les concernait  peu jusqu’alors. De même, les   

adolescents seraient  un nouveau groupe à risques. 

 

Comment se prémunir de cette infection? 

Le port du condom, pour le sexe oral, anal et génital, est   

un moyen efficace pour prévenir la contamination.  

Sources: Lapresse.ca; Le devoir.com; Jeunesensante.com 
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Krokodil :  

La drogue qui mange  

les usagers de drogues 
 

Connue depuis une dizaine d’années en Russie, la Krokodil a fait son 

apparition au Canada, en Ontario, il y a peu de temps.  

Cette drogue aurait un effet proche de celui de l’héroïne (en moins 
intense), mais beaucoup plus nocive. Elle est grossièrement 
synthétisée à partir de codéine, ce qui la rend trois fois moins chère   
et devient une solution de recours aux opiacés. Elle a des   

effets terribles et dévastateurs sur le corps.  

Aux endroits d’injection, la peau devient verte   
et écailleuse (d’où le nom de Krokodil).  
La peau est progressivement rongée  
par l’acide que la drogue 
contient et déclenche 
des gangrènes. 
 
L’espérance de vie des  
consommateurs  
réguliers  
ne dépasse  
pas trois ans. 
 
Cette drogue n’a pas  
encore fait son apparition à  
Montréal, mais restons vigilants! 
 
Source: lemonde.fr, radio-Canada.ca 
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L’été s’en vient à grands pas, alors on enlève les bottes  
pour laisser place aux gougounes ! 

L’été à Montréal apporte son lot de festivals, et nous avons 
sélectionné pour vous le festival d’expression de la rue, 
organisé par le GIAP (Groupe d’Intervention Alternative par les 
Pairs) au mois de juillet. 

L’objectif de ce festival est de créer une plateforme 
d’expression avec les jeunes fréquentant la rue, dans une 
démarche de prévention des ITSS, mais aussi de lutte aux 
prejugés et à l’exclusion. 

L’idée est née en 1997 dans l’objectif de rassembler diverses 
populations, par l’expérience et le loisir. Le festival a su se doter 
d’une programmation très diversifiée : troupes de cirques, 
artistes de rue, performances musicales, kiosques sur la 
réduction des méfaits et bien plus encore…  

C’est en résumé un beau moment pour une expérience 
humaine et humaniste, créé “par et pour” les jeunes de la rue, 
en favorisant l’ouverture, l’expression libre et la 
reconnaissance sociale!  

Les lieux et dates seront dévoilés prochainement :) 
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Le Festival d’Expression  
de la Rue 
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Crêpes 

1/2  (125ml) tasse de lait  

1/2 (125ml) tasse de farine  

1 oeuf 

1 c. à thé (5ml) de sucre  

1 c. à soupe (15ml) d’huile végétale 

 

1. Mélanger tout les ingrédients en battant bien 

avec  un fouet ou en écrasant les grumeaux 

avec une cuillère en bois. 

2. Faire fondre la margarine non hydrogénée, 

suffisamment pour couvrir le fond d’une 

poêle. Le feu doit etre assez chaud. Verser environ 

1/4 de tasse de mélange à crêpe à la fois et remuer la 

poêle pour bien couvrir le fond. Cuire environ 1 minute 

ou jusqu’à ce que les bords commencent à dorer puis 

tourner avec une spatule pour cuire l’autre coté. Répé-

ter pour chaque crêpe. 

3. Servir avec du sirop d’érable ou selon vos goûts.   

 

Donne 4 crêpes 
Variante 

Mettre une tranche de jambon sur 
chaque crêpe puis du fromage râpé 
ou en tranche. Rouler les crêpes et 
les déposer dans un plat allant au 
four. Cuire dans un four préchauffé 
à 350 F (180 C) environ 10 mi-
nutes ou jusqu’à ce que le fromage 
soit fondu. 

Casserole dépannage 

2 tranches de pain moins frais ou 1 1/2  tasse de reste de pain 

1/2 tasse de reste de viande, ou flocons en conserve de jambon ou 

poulet 

1/4 tasse de poires en conserve ou de pêches  égouttés et coupées 

en dés 

1/4 tasse de fromage râpé (cheddar doux ou moyen) 

2 œufs battus 

1 tasse de lait 

Une pincée de muscade ou de sucre 

 

1. Dans un plat allant au four, déposer côte à côte les deux 

tranches de pain ou couvrir le fond avec les restes de pain. Ré-

partir par dessus le pain, les restes de viande, les morceaux de 

poires et finalement le fromage râpé. 

2. Mélanger les œufs, le lait et la muscade et verser sur le mé-

lange de pain. Couvrir le plat et le mettre au réfrigérateur pour 

au moins 4 à 6 heures ou pour la nuit. 

3. Préchauffer le four à 350 F (180C). Mettre le plat au four, sans 

couvert, de 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que le centre soit 

pris et le dessus doré. Refroidir 10 minutes puis couper en gros 

carrés.  

Donne 2 portions 

Informations nutrition-

nelles (par  portion) 

Calories 367 

Protéines 32g 

Glucides 23g 

Gras 16g 

Journée de chagrin……. 

Il y a les journées soleil et 

les journées chagrin. Ne 

retenez pas vos émotions, 

encore mieux, partagez les 

avec un ami. Des proches. 

Volume 12, Numéro  2 
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Les ressources du mois 
Clinique Droits Devant 

*La Clinique droits devant est une Clinique mobile, communautaire, et de préven-
tion axée sur la défense de droits et la responsabilisation nécessaire des per-
sonnes. 

La Clinique Droits devant offre les services suivants: Sortie des dossiers afin de 
dresser le portrait de votre situation judiciaire, accompagnements à la cour mu-
nicipale lors de procès au palais de justice, lors des comparutions et pour faire 
relever les défauts de mandats; au bureau de la perception des amendes, ou pour 
prendre entente de travaux compensatoires ou de paiement; aide à la formula-
tion de plaintes et accompagnements (tels qu’en déontologie policière). 

Contact: (514) 603- 0265 ou cliniquedroitsdevant@yahoo.fr 

*source: www.rapsim.org 

La Roulotte de pop’s 

A bord de l’autobus, l’équipe composée de bénévoles offre un accueil chaleureux, 
et distribue des hot dogs et breuvages chauds. C’est un service de première ligne 
offert pour contrer les effets de la rue, et un premier contact pour présenter les 
services de Dans la Rue aux jeunes. 

La roulotte se déplace dans la ville 5 soirs par semaine, à partir de 20h. 
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5@7 L’estime de soi 

 

 L’estime de soi c'est... 

« Être en bonne santé mentale, c’est la connaissance de soi. 

La connaissance de ses forces, de ses faiblesses, de ses 

difficultés, de ses limites, de ses besoins, ayant pour effet 

une image de soi par rapport avec la réalité. » 

« si vous avez une image positive de vous-même, vous pour-

rez enrichir votre vie. Les gens heureux sont agréables à cô-

toyer. Lorsque nous sommes bien dans notre peau, les rela-

tions que nous entretenons avec les gens sont plus satisfai-

santes et nous sommes davantage capables de faire face 

aux exigences de la vie. En d’autre mots, nous sommes plus 

heureux. » 

Définition de l’estime de soi 

« L’estime de soi est une attitude intérieure qui consiste 

à se dire qu’on a de la valeur, qu’on est unique et impor-

tant. C’est se connaître et s’aimer comme on est avec 

ses qualités et ses limites. C’est s’apprécier et s’accep-

ter comme on est. » 

Comment se construit l'estime de soi? 

« chaque personne est un être social qui se développe au contact des autres. La perception qu’il a de lui-même se 

forge dès ses premières années de vie. Enfant, ce que ses parents, ses amis diront, les façons dont ils agiront avec 

lui auront une influence directe sur sa perception de lui-même, son estime de soi. Adolescent, son environnement et 

l’image qu’il aura de lui-même nourriront également son estime, son sentiment d’avoir une valeur ou non…Rendu à 

l'âge adulte, l’environnement joue encore un rôle important dans l’estime de soi en plus des évènements du passé 

(succès, erreurs, échecs etc..). Cependant, la vraie estime de soi est fondée sur l‘opinion que nous avons de nous-

mêmes et de ce que nous avons fait. Notre talent, notre beauté, notre fortune etc., n’ont rien à voir avec notre valeur. 

L’estime de soi c’est notre acceptation et appréciation de nous-mêmes tels que nous sommes. » 

Comment augmenter l’estime de soi? 

 Évitez de ruminer vos défauts, vos faiblesses et vos erreurs. 

 N’ayez pas de préjugé défavorable envers vous-mêmes, il ne faut pas se dénigrer. Gardez l'esprit ouvert. 

 Évitez de transformer chaque erreur en défaut. 

 Tenez compte de vos bons coups, des choses donc vous êtes satisfait. 

 Soyez attentifs à vos propre désirs. 

 Exprimez vos besoins et vos attentes, lorsque vous satisfaites vos besoins, vous recueillez de l’énergie. 

 Ne vous sacrifiez pas dans le but de plaire à tous et en tout temps. 

 Reconnaissez que vous êtes digne d'être aimé pour ce que vous êtes: un être humain qui fait de son mieux 

avec les capacités et les limites qu’il a.  
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5@7 

On parle de carence alimentaire ou nutritionnelle quand le métabolisme est insuffisamment alimenté en tel ou tel 

nutriment. 

Les cas les plus fréquents de carences sont le plus souvent ceux en vitamines et sels minéraux. 

Définition de sel minéraux et vitamine 

Les sels minéraux et les oligoéléments (classe de nutriments minéraux) sont des composants de l’organisme. Il n’y a 

pas de différence marquée entre les deux si ce n’est que leur teneur dans le corps. Les sels minéraux existent en 

quantités relativement élevées dans le corps et ce sont: le calcium, le sodium, le magnésium, le phosphore et le po-

tassium. Les sels minéraux ne sont pas une source d’énergie et ne comportent pas de calories. Les oligoéléments, 

présents en plus petite quantité dans le corps, sont: le fer, le zinc, le fluor, le cuivre, l’iode et le chrome, pour n’en 

nommer que quelques-uns.  

Les principaux sont le sel de calcium dans le lait, le fromage, et les  végétaux frais. Le fer se retrouve dans le persil, 

le foie de veau et il est essentiel dans la composition de globules rouges. Le phosphore se retrouve dans la viande, 

le poisson, les œufs et est utilisé dans la formation de cellules nerveuse du cerveau. 

vitamines 

Substance qui joue un rôle dans l’assimilation de nutriments. On les retrouve dans l’alimentation, surtout dans les 

fruits et légumes. Les vitamines n’ont aucune valeur énergétique et calorique. Elles participent au maintien de l’équi-

libre du métabolisme. Grâce à elles, les cellules peuvent utiliser les nutriments qui sont source d’énergie. Sans les 

vitamines, les glucides, les lipides et les protéines sont inutilisables. Les vitamines sont considérées comme vitales 

pour le fonctionnement de l’organisme, une carence ou une difficulté d’assimilation peut entrainer des troubles du 

métabolisme plus ou moins grave. 

Carence vitaminique 

Vitamine A; joue un rôle dans le développement des cellules, la vision, et traite les infections . 

Symptômes: troubles de la vue, peau sèche et infections sont les plus courants…ce qu’il est bon de manger;                          

huile, beurre, carottes, patate douce, épinard, chou, cantaloup… 

Vitamine C: favorise la cicatrisation, augmente la résistance aux infections, nettoie l’organisme 

Symptômes; essoufflement, problèmes de respiration, gencives irritées...ce qui est bon de manger; poivrons rouge, 

brocoli, chou de Bruxelles, betteraves, orange, fraise, kiwi, papaye, et mangue… 

 

Les personnes les plus à risques sont  celles qui présentent des maladies chroniques, des troubles gastro-

intestinaux, les personnes âgées, les personnes atteintes d’une infection virale comme une hépatite ou le virus du 

VIH.  
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La gestion alimentaire des symptômes liés au  VIH/Sida 

Une bonne gestion alimentaire peut aider à prévenir une malnutrition et à améliorer la santé en générale. Elles peuvent 

réduire les effets des symptômes liés au VIH et prévenir la déshydratation causée par les diarrhées et la fièvre.  

Recommandations: 

 Une alimentation variée et le plus équilibré possible, ce qui inclut les légumes cuits, des noix et du beurre d’ara-

chide, de la viande, des produits laitiers, des graisses et de l’huile, et des fruits et légumes. 

 Les PV-VIH devraient consommer leurs énergies sous forme de graisses ou huiles, en particulier des acides gras 

provenant de poissons riches en oméga-3. 

 Boire beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation.  

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Les gros buveurs d’alcool (plus de deux verres par jour) ont trois fois plus de risques de voir leurs CD4 descendre en des-

sous de 200. 

Certains troubles sont dûs à la consommation d’alcool et aux carences alimentaires:  troubles de la vue, peau sèche, 

infections, essoufflement. Et selon le traitement des ARV, on retrouve aussi les étourdissements, les flatulences, la 

fièvre, les maux de tête, la fatigue et l’insomnie. 

L’alcool commet des dommages sur le foie. Les ARV (anti retro viro) le font aussi travailler, ce qui explique la nuisibilité 

de l’alcool sur le traitement. L’alcool augmente le risque hépatique et donc le risque de développer une cirrhose. 

Au niveau de la consommation de drogues, les effets augmentent et sont plus intenses (jusqu’à 10 fois). Voici quelques 

constats généraux sur la consommation de drogues et les ARV: 

 Crystal meth et mdma: les effets peuvent être multipliés jusqu’à 10 fois, 

 Kétamine: effets plus puissants et multiplication des effets secondaires, 

 Héroïne et méthadone: certains ARV diminuent l’effet de l’héroïne, il est possible de tomber en sevrage involon-

taire de cette manière, 

 Viagra et inhibiteurs; peuvent provoquer des problèmes cardiaques, 

L'interaction des drogues et alcool avec les ARV est relativement forte donc les infections liées au VIH se multiplient. L’al-

cool entraine plusieurs carences alimentaires, une plus grande sensibilité aux infections donc un système immunitaire 

moins fort. 

Lorsqu’on boit beaucoup d’alcool, les sel minéraux sont mal absorbés par le corps. 

Fer: on peut avoir une surcharge de fer lorsque l’on boit très fréquemment, car il y a beaucoup de fer dans les boissons 

alcoolisées. Le fer donne sa couleur rouge au sang, et sert à la fabrication de globules rouges et de l’hémoglobine. 

Magnésium: peut réguler la tension et protéger le cœur, un des symptômes de la carence est le mal de cou. 

Zinc: aide à la production de spermatozoïdes, stimule le système immunitaire, lutte contre l’acné et est indispensable 

dans le fonctionnement du système nerveux… 
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Divertissement 

Référence de l’image: Journal du rapsim 
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Un gros merci à tous nos commanditaires et donateurs pour votre implication auprès 
de notre organisme. Un grand merci tout particulièrement à la compagnie Abbott et la 
Fondation  Farha pour le financement de ce journal. De plus, nous souhaitons remer-
cier Monsieur Gilles Duceppe, député de Laurier-Sainte-Marie, et Monsieur Martin 
Lemay, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. 

CRÉDITS 

Le Journal « Le Sans-Mots » est publié à plus de 800 exemplaires. 

Toute reproduction, entière ou partielle, est interdite sans le consentement de GEIPSI et/ou des au-

teurs. Les opinions et/ou commentaires émis dans ce journal n’engagent que leurs auteurs. 

Rédaction, mise en page Annie LANGLOIS et Sylvain PIANESE 

Assemblage: Les participant(e)s de GEIPSI, et les employés de GEIPSI 

Collaboration: Les participant(e)s et les employés de GEIPSI 

Distribution: Les participant(e)s et les employés de GEIPSI 

Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des itinérants, toxicomanes, séropositifs. 

Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets ou d’offrir de meil-

leurs 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 POUR FINS D’IMPÔTS : OUI  NON  
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 Lundi et Vendredi: 13h00 à 17h00 

Mardi et jeudi : 9h00 à 17h00 

COURRIEL: info@geipsi.ca 

SITE WEB: http://membres.lycos.fr/geipsi2003 

1223 rue Ontario Est 

Montréal, Québec 

H2L 1R5 

TÉL: (514) 523-0979 

FAX: (514) 523-3075 

Pour nous joindre 

Groupe d’Entraide à 

l’Intention des  

Personnes Séropositives,  

Itinérantes ayant un vécu 

lié à la  

toxicomanie  


