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CAMP MARISTE

DU 24 AU 28 AOÛT 2015
INSCRIPTION AVANT LE JEUDI 20 AOÛT 2015

Activités prévues: Baignade, canotage, hébertisme, mini-ferme, pédalo, escalade
sur rocher à l'extérieur, mur d'escalade à l'intérieur, kayak, glissade d'eau, tir à
l'arc, randonnée, feux de camp, volleyball, football, soccer, basketball, ballonchasseur et hockey cosom.

* Réservé aux membres de GEIPSI

Horaire régulier de GEIPSI
Lundi : 13h00 à 17h00
Mardi au Jeudi : 9h00 à 17h00
Vendredi: 13h00 à 16h00

*Exceptionnellement, il est possible que GEIPSI ferme
sans avertissement
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L’AUSTÉRITÉ c’est quoi?
« Les mesures d’austérité sont des mesures visant à équilibrer les finances publiques
d’un État ou à réduire l’endettement public par une réduction des dépenses de l’État
(compressions budgétaires, élimination de programmes, des gels et des coupes
d’embauches ou encore des coupes dans les services publics). »

Impacts de l’austérité
Sur les programmes sociaux


Hausse du tarif de garderie.



L’abolition du congé parental pour les pères et une diminution pour les mères.



Réduction de 15 millions dans les programmes de l’aide sociale, ces réductions
budgétaires vont toucher principalement les familles avec des enfants en bas
âges, les personnes toxicomanes et les personnes âgées.



Surveillance étroite des déplacements des personnes sur l’aide sociale.



Les personnes allant en centre de thérapie ne recevront plus la totalité de leur
chèque d’aide sociale lors de leur séjour là-bas.
Éducation



Coupe budgétaire de 109 millions de dollars depuis 4 ans au niveau des cégeps.



Coupe budgétaire de 172 millions de dollars au niveau des universités.



Coupe budgétaire dans les bibliothèques scolaires, achat de nouveaux livres
impossible.
Santé et services sociaux



Aucune augmentation du budget pour la majorité des organismes, déjà sousfinancés.



Réduction de services dans les Centres Jeunesses.



Les centres d’éducations populaires de Montréal risquent de fermer, car la
C.S.D.M. n’a plus les moyens de les financer.
Condition féminine



Une majorité de femmes travaillent dans le secteur des fonctions publiques et
c’est un secteur extrêmement touché par l’austérité.
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Conséquences de l’austérité:
Organismes communautaires


40 centres de thérapies sont menacés de fermer.



Perte des médecins dans les organismes, car ce n’est pas considéré comme un
travail primaire.



Fermeture d’organismes ou baisse de services, car ils n’ont plus les moyens.
Éducation



Augmentation du nombre d’étudiants dans les classes, donc moins de temps pour
les professeurs à consacrer aux élèves;.



Baisse de salaire de 2% des employés, gel d’embauche et abolition de postes.



Pertes de cours et fermeture de départements.



Postes abolis (infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, etc.) donc moins de
services d’aide aux élèves en difficultés.



Hausse des frais de scolarité donc, hausse de l’endettement des étudiants.



Réduction du budget dans l’aide au devoir.
Santé



Abolition de postes, ce qui mènera à une augmentation du délai d’attente pour les
usagers et certains hôpitaux ont dû enlever des lits.



Coupe de postes et de financement dans les services sociaux.
Pour tout le monde



Augmentation des inégalités sociales et des problèmes sociaux.



Hausse de la facture d’électricité, des taxes et des transports en commun.



Une étude a démontré que l’austérité augmente les risques de suicide,
d’alcoolisme et même de la propagation de maladies infectieuses.



Maintien de la précarité chez la population.
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Emploi


Réduction d’emploi un peu partout donc, moins de services au public



Surcharge de travail pour les employés



Pression à l’emploi, maintien les emplois à bas salaire avec des conditions de
travail de moins en moins bonnes



Augmentation du risque de « burn out », de dépression, de stress et d’épuisement.

Solutions possibles, autres que l’austérité


Réintroduire la taxe sur le capital pour les institutions financières à 1%
(600 millions $)



Introduire la taxe pour les entreprises privées à 0.5%



Augmenter le taux d’imposition provincial des entreprises à 15% au lieu de 11,9%
comme présentement (1,22 milliard $)



Accentuer la lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux (740 millions $)



Mettre en place onze paliers d’imposition selon le revenu des personnes



(1 milliard $)



Assurer un meilleur contrôle sur le prix des médicaments, dont l’instauration d’un
régime entièrement public d’assurance médicament (1 milliard $)



Diminuer le plafond des REER (300 millions $)



Cesser de recourir aux agences de placement privées dans les institutions
publiques de santé (71 millions $)



Lutter contre la corruption et la mauvaise gestion des contrats gouvernementaux
(600 millions $)



Réduire les subventions des entreprises (500 millions $)
Source: « http://www.austerite.lacsq.org/ », « http://refusons.org/solutions/ » , « http://www.austerite.org/

assets/pdf/fr/argumentaire.pdf ».
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Les sites d’injection supervisés
Qu’est ce que c’est?
« Un service d’injection supervisée (SIS) est un service à caractère médical et infirmier
en réponse à ce qu’est la toxicomanie. Dans les pays où la loi le permet, il est offert
dans des endroits où les personnes utilisatrices de drogues par injection (UDI) peuvent
s’injecter des drogues qu’elles apportent elles-mêmes, dans de bonnes conditions
d’hygiène et de sécurité, sous la supervision d’un personnel médical, infirmier et
psychosocial qualifié. Il s’agit d’un service complémentaire aux autres services déjà
offerts. »

Objectifs de ces sites
« contribuer à prévenir les maladies et les décès qui surviennent parmi les personnes
UDI.»
« réduire les inégalités sociales de santé qui frappent l’un des groupes les plus
vulnérables de la société. »

Pourquoi à Montréal?
Le VIH touche un grand nombre de personnes à Montréal et le niveau de transmission
est de plus en plus élevé. La cocaïne par injection est très populaire et est un
déterminant majeur de la transmission, majoritairement à cause du partage de
seringues souillées. Les cas de surdoses sont très inquiétante à Montréal liée aux
consommations de drogues par injections.
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Avantages


Permet de rejoindre les personnes utilisatrices de drogues par injection (UDI)
plus facilement.




Aide à prévenir les surdoses et les décès liés à la consummation.
facteur de protection, car ils offrent du matériel d’injection stérile, dans un lieu
sécuritaire et en apprenant les pratiques d’injection qui réduisent les risques de
problématiques liées à la consommation.



Diminution de la transmission du VIH et d’hépatite C.



Stabiliser l’état de santé des usagers en offrant d’autres services: dépistage,
vaccination, soins primaires et orientation vers d’autres programmes
(désintoxication, traitement des dépendances, etc.)



Réduction de la pression sur les services d’urgence (hôpitaux, ambulances, etc.)
car les surdoses sont gérées sur place.



Atténue les impacts négatifs sur l’ordre public, car la consommation se fait plus
rare dans les lieux publics (parcs, ruelles, etc.)



Diminution des seringues qui trainent dans les lieux publics et des délits liés à la
consommation de drogues.

Çela n’incite pas les personnes à consommer davantage et ne cause pas d’effets
négatifs sur le quartier!
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Où en sommes-nous rendus?
Le gouvernement du Québec appuie le projet des sites d’injection supervisés (SIS). Afin
de réalisé le projet, il ne manque que l’exemption de Santé Canada.
Le maire de Montréal, Denis Coderre, approuve le projet, d’ailleurs, il donnera son accord
pour l’ouverture des SIS dès l’automne 2015 avec ou sans l’accord du gouvernement fédérale.
Le financement pour les sites est déjà approuvé, un montant de 2,6 millions est alloué
pour ces sites par année.
Les organismes partenaires ont déjà été choisis et acceptés afin d’implanter le projets.
Il y aura 3 sites d’injection supervisés au endroit suivant: Cactus, Dopamine et Spectre
de rue et une unité mobile qui se promènera à travers les rues de Montréal.

À savoir…


L’année passée à Montréal, il y a eu plus de 80 surdoses, dont 25 décès en 4 mois.



En 2010-2011, plus de 973 000 seringues ont été distribuées par les organismes
communautaires qui en fournissent, par contre, il faudrait en fournir 15 millions par
année pour répondre à l’ensemble réel des besoins.



Ceci aide a prévenir les complications liées à l’injection et permet d’économiser de
l’argent dans les services de santé.



90 sites d’injection supervisés existent déjà dans le monde, notamment en Australie,
Madrid, Vancouver, Barcelone, etc. où ils ont été évalués et il a été démontré qu’il y
avait de réels bénéfices pour les personnes qui fréquentent les sites d’injection supervisés et pour la communauté;

Source: http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/04/01-4875232-site-dinjection-supervisee-a-montreal-nouvelle-etape-defranchie.php, http://cactusmontreal.org/wp-content/uploads/2014/04/Vers-un-SIS-2011.pdf
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/06/04/sites-injection-supervise_n_7512600.html
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ACTIVITÉS GRATUITES À FAIRE À MONTRÉAL CET ÉTÉ
La Fête nationale du Québec à Montréal
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Défilé dans la journée et un spectacle au parc Maisonneuve en soirée. Plusieurs
fêtes de quartier sont organisées le 23 juin 2015 pour célébrer cette fête;
Promenade au parc des Rapides à ville Lasalle;
Promenade au bord du Canal Lachine;
Le jardin du chemin de croix de l'Oratoire Saint-Joseph :
Un itinéraire de 16 stations est proposé dans de superbes jardins. Ouvert jusqu’au
14 octobre 2015;
Plage du quai de l’horloge 2$;
Spectacle « Étrange, insolite et dangereux »
Jusqu’au 19 juillet 2015 à la TOHU;
Week-end complètement cirque
Du 4 et 5 juillet 2015 à la TOHU;
Mundo Lingo :
Rencontres dans des lieux publics afin d’apprendre et pratiquer une nouvelle langue
dans une ambiance de fête. Il en existe trois groupes divisés par quartier : le Plateau,
Quartier Latin et Côte-des-Neiges. Vous pouvez suivre les groupes par facebook;
YOGA Urbain :
Organisé par Lululemon, les gens se regroupent à l’extérieur pour faire du yoga. La
seule chose que vous devez avoir c’est votre tapis de yoga. La majeure partie du temps,
les gens se regroupent les mercredis à 12h (Square-Victoria), les mercredis à 18h (Parc
Lafontaine) et les dimanches à 10h (Parc Westmount). Il est suggéré de vérifié à l’avance
si l’événement a lieu, car il pourrait être annulé;
L’international des Feux Loto-Québec
Six endroits sont suggérés pour voir les feux : le pont Jacques-Cartier, le quai de
l’horloge, le belvédère du Mont-Royal, le pont de la Concorde, le parc de la cité du Havre
et le parc Bellerive (Notre-Dame près de Frontenac);
Montreal Watergun Fight :
Mini-guerre de fusils à eau au parc Lafontaine le 4 juillet 2015;
Jardin Gamelin :
Nouvel aménagement avec ambiance festive;
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(Suite)
Tam-tams + gazebo du Mont Royal :
Chaque dimanche, au Mont-Royal, vous pouvez écouter des gens jouer du tam-tam
près du monument Geaoges-Étienne-Cartier;
La course de boîtes à savon :
Événement créé par Red Bull, course qui vous rappellera le film « Les petits
garnements ». L’événement aura lieu au Square Victoria le 6 septembre 2015;
Le Grand Prix cycliste de Montréal :
Pour la sixième fois à Montréal, le 13 septembre 2015 à 11h sur la rue avenue du
parc, près du monument Georges-Étienne-Cartier;
Le musée des Beaux-Art de Montréal :
Le dernier dimanche de chaque mois, une exposition découverte est offerte
gratuitement.
De nombreux FESTIVALS cet été avec des SPECTACLES gratuits sont offerts :


Les Francofolies de Montréal du 11 au 20 juin 2015;



Festival International de Jazz de Montréal du 26 juin au 5 juillet 2015;



Les Francofolies de Montréal : du 11 au 20 juin 2015



Montréal complètement Cirque du 2 au 12 juillet 2015;



Festival International nuits d’Afrique du 7 au 19 juillet 2015;



Festival Juste Pour Rire du 11 au 25 juillet 2015;



Zoo Fest du 9 juillet au 1er août 2015;



Festival de Film Fantasia du 16 juillet au 4 août 2015;



Festival Présence Autochtone du 29 juillet au 5 août 2015, à Kahnesatake;



Festival O.S.M. Virée Classique du 5 au 8 août 2015;



MAESTRO du 6 au 10 août 2015;



21 Balançoires du 6 août au 18 octobre 2015;



Fierté Montréal du 10 au 16 août 2015;



Festival Mode et Design du 17 au 22 août 2015;



Festival Montréal Country du 21 au 23 août 2015, au jardin Gamelin.;



Festival des films du monde de Montréal du 27 août au 7 septembre 2015.
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Texte d’un membre

« Une personne qui paye ses dettes s’enrichit et un
sourire fait du bien à celui ou celle qui le reçoit. En
plus, ça coute pas cher! »
« J’ai payé ma dette à la société en faisant
plusieurs années de prison pis c’est pas assez, je
paye encore maudit! C’est quand qu’on va me
foutre patience? Il y a un moyen, bon Dieu donne
moi une d’job, tu m’verras à l’église, à genoux
devant l’curé, bon Dieu laisse moi plus tomber,
même si tu trouves une d’job tu m’verras à l’église,
bon Dieu laisse moi pas tomber! Ok? »
« Lorsque la vie fait du mal et te fait mal, tu peux
t’esquiver ou l’affronter! »
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J’ai fait le premier traitement pour l’hépatite C. Ce traitement c’est très dur à
consommer et il a beaucoup d’effets secondaires. C’est très méchant pour le mo-

Texte d’un membre

ral, c’est à vos risques, car c’est un médicament trop fort pour mon système
nerveux. Je l’ai fait durant deux semaines et j’ai eu des effets secondaires anormaux. Pour moi, je suis content d’avoir arrêté le médicament parce que je serais
rendu fou aujourd’hui. Mon médecin m’a fait arrêter le médicament pour ma santé.
Mon médecin m’a dit de prendre le nouveau traitement pour l’hépatite C qui
s’appelle Harvoni. C’est une pilule à prendre par jour tous les matins. Elle n’est
pas dure à avaler, elle est toute petite. Les effets secondaires que j’ai eus sont
les maux de tête et la fièvre, c’est tout. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce
médicament, c’est très plaisant, je vous conseille de le prendre, c’est selon moi,
beaucoup mieux que l’interféron. Il y a mois d’effets secondaires.
Merci beaucoup.
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LE MOT DES INTERVENANTES
Chers membres,
C’est avec grand plaisir que j’ai passé les trois derniers mois en votre
compagnie. Je ne garde que de bons souvenirs de nos activités et des
dîners communautaires passés en votre compagnie. Vous allez peutêtre me revoir lorsque des remplacements seront nécessaires. Je
vous souhaite à tous et à toutes un bel été.
Dominique

Bonjour chers membres de Geipsi,
Après une absence de quelques mois, je suis heureuse d’être de
retour au sein de l’organise Geipsi. Je reviens pleine d’énergie et
toujours de bonne humeur afin de continuer a offrir ma présence aux
participants et participantes du centre de jour.
Je vais être de retour a temps plein au mois d’août et il me fais plaisir
d’être des vôtres pour le camp d’été. Alors c'est un rendez vous et ne
vous gêner pas pour venir me saluer au centre de jour.
Annie
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DIVERTISSEMENT

Sudoku
Règles du jeu:

9
2
1
2
4

5

3 6

4

4 9
5 1 6
7 5 3 8

8
3
1

5

Le but du jeu est de remplir ces
cases avec des chiffres allant de 1
à 9 en veillant toujours à ce qu'un
même chiffre ne figure qu'une
seule fois par colonne, une seule
fois par ligne, et une seule fois
par carré de neuf cases.

4

6

1 4 9
7
9
7 5
5
7 6 3 1

http://www.programme.tv/sudoku

Au début du jeu, une vingtaine
de chiffres sont déjà placés et il
vous reste à trouver les autres. En
effet, une grille initiale de sudoku
correctement constituée ne peut
aboutir qu'à une et une seule solution. Pour trouver les chiffres
manquants, tout est une question
de logique et d'observation.
http://www.le-sudoku.fr/le-sudoku/
regles

grille #147 - 2015 niveau moyen

Trouver les
sept
différences
http://www.pomverte.com/
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Bon déménagement à
tou(te)s ceux et celles qui déménagent!

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 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 :
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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
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