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Remerciement de Sarah! 
 

Je tenais à vous écrire un petit mot pour dire au revoir à tous les membres de GEIPSI 

ainsi qu’à toute l’équipe. Je vous remercie mille fois pour ce beau stage que j’ai eu 

l’occasion de vivre et je suis très heureuse d’avoir parcouru ces mois avec vous. J’ai 

rencontré des gens extraordinaires et je ne vous oublierai pas de sitôt! J’espère vous 

revoir et je garde un beau souvenir de cette belle expérience qui m’a fait apprendre et 

grandir. Merci encore pour tout et prenez tous soin de vous!  :) 

                                                         Sarah Mitchell 

 
 
 

 

 

 

 

 

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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Nouveau traitement pour l’hépatite C  

L’hépatite C est un virus qui s’attaque aux cellules du foie et qui en entraine 

l’inflammation. Il s’agit d’une hépatite virale, c’est-à-dire que l’infection est provoquée 

par un virus qui se développent aux dépens du tissu hépatique. Les cellules infectées se 

mettent alors à reproduire sans cesse des copies du virus en question, qui est l’hépatite 

C. C’est pourquoi on dit que l’hépatite C est une hépatite virale.  

Le virus de l’hépatite C peut rester dans l’organisme pendant plusieurs mois, même 

plusieurs années, sans que la personne infectée ressente aucun symptôme. Il existe six 

génotypes de ce virus, qui sont nommés de 1 à 6. L’hépatite C  est divisée en deux 

phases: les six premiers mois représentent la phase aigüe. À ce premier stade, 75% des 

gens atteints de l’hépatite C ne ressentent aucun symptôme. Après six mois, on entre 

dans la phase chronique: 15% des personnes atteintes de cette hépatite pourront guérir 

naturellement, c’est-à-dire que le corps combat par lui-même le virus et ne nécessite pas 

de traitement. Cependant, une grande partie des gens doivent recevoir un traitement 

pour pouvoir en guérir.  

La concentration des doses de médicaments administrée aux patients dépend de la 

quantité de virus présente dans le sang. Il s’agit du premier traitement sans interféron. 

Or, en retirant l’interféron, on enlève l’élément qui cause le plus d’effets secondaires. Il 

s’agit d’une seule pilule à prendre une fois par jour, et le taux de  guérison est 

supérieure, puisqu’il peut aller jusqu’à 95%, tandis que celui du traitement traditionnel 

(qui implique l’interféron) va de 80% à 90%. Aussi, il dure moins longtemps: la durée 

de ce nouveau traitement va de 8 à 24 semaines, tandis que celui à l’interféron dure 

habituellement  de 24 à 48 semaines. Étant donné que le traitement est récent, il faudra 

attendre encore quelques années avant de connaître la totalité des effets secondaires 

causés par ce traitement. Pour le moment, les effets secondaires retenus sont, entre 

autre, l’anémie, les éruptions cutanées avec ou sans démangeaison, la fatigue, etc.  
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Selon les données, il y a moins d’effet secondaire avec ce traitement, puisqu’il 

n’implique pas d’interféron.  Il est important de  noter qu’aucune femme enceinte ne 

peut recevoir ce traitement: la Ribavirine est un médicament qui peut causer des 

malformations congénitales. Il ne doit donc jamais être administré aux femmes 

enceintes. Le risque de transmission du virus de la mère à son enfant est évalué à 5%, et 

se fait lors de l’accouchement.  

Un test en laboratoire à partir d’un échantillon de sang permet le dépistage de l’hépatite 

C. Tu peux toujours faire la demande dans un Centre  local de soins communautaire 

( CLSC), un Centre de santé  et de services sociaux (CSSS), ou tu peux toujours 

demander à ton médecin de passer le test. Il est important de passer les tests de 

dépistages si tu as été dans une situation à risque: l’hépatite C se transmet par un contact 

direct du sang d’une personne qui est atteinte du virus avec le sang d’une autre personne. 

Des situations comme le partage de matériel d’injection, les relations sexuelles anales et 

vaginales non protégées, les tatouages et les piercings faits avec du matériel non stérile 

sont toutes des situations à risque en ce qui concerne la transmission de l’hépatite C et 

du VIH.  

 

 

Sources:        www.hépatitesressources.com 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visitez le site internet: 

http://www.capahc.com/ 
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Il est important de bien manger, mais faire de l’exercice l’est tout autant. Voici une liste 

d’exercice pour rester en forme, qui est simples et qui peut être faite à la maison.   

 

1 / 4  DE SQUATS   

      

Comment faire? :  
Écartez les pieds à la largeur des hanches. Vous pouvez également appuyer les mains sur 

les hanches. Par la suite, descendez lentement jusqu’à ce que vos genoux fassent un angle 

d’environ 45° puis remontez en position initiale. Il faut maintenir le dos droit en 

contractant les abdominaux.  

 

Muscles sollicités :  
Quadriceps, grands fessiers, adducteurs de la hanche et extenseurs lombaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDRESSEMENTS (MUSCLES ABDOMINAUX) 
 

Comment faire? 

 Allongez-vous sur le dos, au sol, et pliez les jambes à un angle de 90 degrés en posant les 

paumes sur les cuisses. Soulevez les épaules en glissant les doigts vers les genoux. 

Retournez à la position de départ, puis recommencez. 

 

Muscles impliqués : Abdominaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Images: http://faitesle15.ca/QuickQuiz.aspx 

 

 

L’alimentation et l’hépatite C 

L’hépatite C est un virus qui abîme le foie, un organe qui est chargé de traiter tout ce que tu 

manges et ce que tu bois. Il est donc important, surtout lorsqu’on est infecté par  l’hépatite C, 

d’avoir un régime alimentaire équilibré. En effet, bien s’alimenter aide le système immunitaire à 

se recharger et le foie à se régénérer. Le régime alimentaire est un élément important de la 

gestion globale du virus de l’hépatite C parce qu’il peut renforcer la réponse aux traitements 

ainsi qu’à ses effets secondaires. Lorsqu’on est atteint de ce virus, nos besoins en énergie sont 

plus élevés. Ces besoins plus élevés en énergie augmentent en fonction de la charge virale du 

virus. C’est pourquoi l’alimentation est un aspect à considérer.  

Il est recommandé de manger 2 portions de viande ou un de ses substituts, comme des œufs, du 

beurre d’arachides, des haricots, ses lentilles, des pois secs, (ce sont tous des aliments qui 

coûtent moins chers que la viande et qui sont plus faciles à se procurer).  

Il est recommandé de privilégier les produits céréaliers, mais aussi  les fruits et les légumes 

parce qu’ils contiennent beaucoup d’anti oxydants. Par exemple, une tranche de pain, un bagel, 

des pâtes alimentaires ou encore un bol de céréales. L’idéal est de manger à tous les jours des 

aliments faisant partie de ces 4 groupes alimentaires : 

-les fruits et légumes 

-les produits céréaliers 

-le lait et ses substituts (par exemple, du yogourt pour boire ou manger, du fromage, des 

poudings préparés à base de lait) 

-viandes, poissons ou œufs 

La vitamine A, présente dans les épinards, les carottes ou encore les aliments d’origine animale, 

et la vitamine C, présente dans les oranges, les kiwis, les poivrons, sont 2 vitamines qui doivent 

être présentes dans ton régime alimentaire. Aussi, les protéines aident à combattre l’infection, à 

régénérer le foie et à ne pas perdre tous tes muscles. Lorsque tu es infecté par l’hépatite C, 

mieux vaut ne pas consommer d’alcool, puisque ton foie est déjà abîmé, et que cela peut mener 

à une cirrhose.  

Un bon équilibre entre ton alimentation, ton niveau d’activité physique et tes médicaments 

permet de renforcer ton système immunitaire et d’être bien préparé lors du traitement contre 

l’hépatite C.  

Source: www.phac-aspc.gc.ca/hepc/pubs/nt-cn/sentirmeilleur-fra.php 
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Il est important de bien manger, mais faire de l’exercice l’est tout autant. Voici une liste 

d’exercice pour rester en forme, qui est simples et qui peut être faite à la maison.   

 

1 / 4  DE SQUATS   

      

Comment faire? :  
Écartez les pieds à la largeur des hanches. Vous pouvez également appuyer les mains sur 

les hanches. Par la suite, descendez lentement jusqu’à ce que vos genoux fassent un angle 

d’environ 45° puis remontez en position initiale. Il faut maintenir le dos droit en 

contractant les abdominaux.  

 

Muscles sollicités :  
Quadriceps, grands fessiers, adducteurs de la hanche et extenseurs lombaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDRESSEMENTS (MUSCLES ABDOMINAUX) 
 

Comment faire? 

 Allongez-vous sur le dos, au sol, et pliez les jambes à un angle de 90 degrés en posant les 

paumes sur les cuisses. Soulevez les épaules en glissant les doigts vers les genoux. 

Retournez à la position de départ, puis recommencez. 

 

Muscles impliqués : Abdominaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Images: http://faitesle15.ca/QuickQuiz.aspx 
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VOL PLANÉ (EXTENSION DU DOS) 

 

Comment faire? :  

Cou chez-vous sur le ventre avec les bras tendus le long de votre corps. Maintenez votre 

tête droite, par la suite, soulevez vos bras et vos jambes vers le haut pour former douce-

ment une courbe. Maintenez la position quelques secondes, remettez-vous en position de 

départ et recommencer.  

 

Note : Ne retenez pas votre respiration durant l’exercice.  

 

Muscles impliqués : 

Lombaires. 

 

 

 

 

 

 

LES POMPES VERTICALES 

 

Comment faire? :  

Mettez-vous face au mur, les mains posées en suivant le prolongement de vos épaules. 

Gardez vos jambes serrées et mettez votre poids sur vos orteils. Placez vos mains pour 

qu’elles forment un triangle sur le mur. Abaissez votre corps vers le mur sans toutefois le 

toucher. Remontez-vous par la suite pour reprendre la position de départ. 

 

Note : Plus vos pieds seront éloignés du mur, plus l’exercice gagnera en difficulté.  

 

Muscles impliqués : 

Poitrine, triceps et épaules. 
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QUESADILLAS AU BŒUF HACHÉ  

INGRÉDIENTS: 

1 lb (500 g) de bœuf haché maigre 

1 oignon haché 

1 carotte râpée 

1/2 poivron rouge haché 

2 gousses d'ail hachées finement 

ou 1/4 c. à thé (1 ml) de sauce Sriracha 

(au goût) 

2 c. à thé (10 ml) d'assaisonnement au 

chili 

2 tomates hachées 

1/4 t (60 ml) de persil frais, haché 

8 grosses tortillas de farine blanche 

1 1/4 t (310 ml) de fromage râpé 

 

PRÉPARATION: 

 

Étape 1 : Dans un grand poêlon à surface antiadhésive, cuire le boeuf haché à feu moyen vif, 

pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce qu'il ait perdu sa teinte rosée.  

Étape 2 : Ajouter l'oignon, la carotte, l'ail, le piment rouge, la sauce Sriracha et l'assaisonne-

ment au chili.  

Étape 3 : Cuire à feu moyen, en brassant souvent, pendant environ 4 minutes ou jusqu'à ce 

que l'oignon ait ramolli.  

É t a pe  4  :  A j o u t e r  l e s  t o m a t e s  e t  l e  pe r s i l  e t  m é l a n g e r . 

Étape 5 : Étendre environ 1/2 tasse (125 ml) de la garniture au bœuf haché sur la moitié de 

chaque tortilla. Parsemé du fromage mozzarella.  

Étape 6 : Plier la partie non garnie des tortillas sur la garniture au boeuf haché. Répartir les 

quesadillas sur deux plaques de cuisson munies de rebords.  

Étape 7 : Déposer une plaque de cuisson sur la grille supérieure du four préchauffé à 400°F 

(200°C) et l'autre sur la grille inférieure.  

Dernière étape : Cuire pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que les quesadillas soient croustil-

lantes (intervertir et faire pivoter les plaques de cuisson à la mi-cuisson). Couper les quesadil-

las en pointes et servir aussitôt. 

 

Peut être servi avec de la salsa, de la crème sure ou du guacamole à côté.  

 

 
Recette inspirée par coup de pouce: http://www.coupdepouce.com/ 

Image: http://www.coupdepouce.com/ 
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CHILI CON CARNE 

 

INGRÉSIENTS: 

 

1 poivron vert coupé en petits cubes 

1 oignon coupé en petits cubes 

2 gousses d’ail haché finement 

Huile d’olive extra-vierge 

2 lb de bœuf haché maigre (tu peux 

remplacer la viande par du tofu, ça 

coûte moins cher) 

540 ml de tomates en dés en canne 

540 ml d’haricots rouges en canne 

1 petite boîte de maïs en grain (facultatif)  

39 g de cumin 

Crème sure  

2 oignons verts hachés finement. 

Tortillas 

 

PRÉPARATION: 

Dans une grande casserole, faire chauffer l'huile d'olive et faire revenir le poivron, l'oignon 

et l'ail à feu moyen vif. 

Ajouter le bœuf haché et faire cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de coloration rosée. 

Ajouter les tomates, les haricots et le cumin. 

Laisser mijoter 20 minutes. 

Garnir de crème sure et d'oignons verts hachés et accompagner de tortillas grillées. 

 

Image: http://www.cdubeau.com/chili-con-carne-express/ 

Recette: http://www.metro.ca/recettes/chili-con-carne-express.fr.html 
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Centre Naha 
ENTAIDE, SOUTIEN ET SOLIDARITÉ  

Centre d’hébergement pour hommes d’une durée de 9 à 12 mois.  

 

 

La mission de l’organisme est la réinsertion des hommes de 35 ans et plus qui 

vivent des difficultés. Visant l’autonomie, l’organisme offre un hébergement et 

un accompagnement dans les démarches pour la réinsertion sociale de leurs 

résidents. Ils sont impliqués dans la communauté à plusieurs niveaux. Ils 

offrent une aide alimentaire aux personnes seules, aux familles et aux aînés, 

ainsi que des repas complets aux jeunes dans les camps de jours, dans les 

maisons de jeunes et les services de garde. Le Bazar NAHA permet à 

l’organisme d’offrir de l’aide vestimentaire et des articles de maisons à la 

communauté.  

 

Les services offerts sont: 

 Une chambre meublée, comprenant une télévision; 

 Internet sans-fil, téléphone et des ordinateurs; 

 Buanderie sur place ($) 

 Trois repas d’inclus et collations;  

 Accompagnement psychosocial. 

 

Les critères d’admissibilité sont:  

 Ne pas consommer; 

 Vouloir s’engager dans des démarches de réinsertion sociale; 

 Être autonome physiquement et dans la prise de médication. 

 

Procédure d’admission: 

 Vous devez d’abord être référé par un centre de thérapie ou de 

désintoxication, dans lequel vous avez séjourné; 

 Ensuite,  téléphoner pour parler à un(e) intervenant(e) pour une entrevue 

téléphonique avec prise de rendez-vous ; 

 Entrevue d’admission en personne. 
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DDDIVERTISSEMENTIVERTISSEMENTIVERTISSEMENT   

Mots croisés 

http://choisislavie.eklablog.com/mots-caches-encore-a87470123 
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Mon enfance 

Quand mon père est décédé, tout a changé. Ma mère s’est mise à boire de la bière avec le 

voisin et elle n’achetait plus de nourriture pour ses enfants. Nous étions douze à la maison et 

il n’y avait qu’une tranche de pain pour nous nourrir. J’ai appelé mon grand frère pour lui de-

mander d’aller vivre avec lui et il a accepté. Ma mère m’a menacé d’appeler la police si je 

partais puisque je n’avais que 10 ans. Je l’ai donc menacé d’appeler la DPJ pour négligence. 

Elle a décidé de me laisser partir vivre chez mon frère.  Je me suis trouvé un emploi, malgré 

mon jeune âge. J’ai voulu me louer une chambre, mais j’étais trop jeune donc mon frère a 

signé pour moi. Aujourd’hui, je suis très heureux ,et ce pour encore très longtemps.  

 

Mon accident de voiture 

J’habitais à Saint-Colomban dans les Laurentides avec ma copine. Une soirée, on a bu une 

bouteille de vin et on a eu une chicane qui a mal tourné. Je suis parti en voiture sur la route. 

Mon pneu avant a éclaté et il y avait devant moi, une voiture avec des enfants à l’arrière. J’ai 

décidé de prendre le fossé, j’ai fait des tonneaux et ma porte est restée coincée contre mon 

visage. Une auto s’est arrêtée pour m’aider, mais la personne n’arrivait pas à ouvrir la porte. 

Quelques minutes après l’arrivée de la police, je leur ai demandé de me sortir de ma posi-

tion. Ils ont refusé et m’ont expliqué qu’il fallait attendre l’arrivée des pompiers pour ouvrir 

ma porte. J’ai été dans le coma pendant trois mois à l’hôpital. Quand je me suis réveillé, j’ai 

appelé l’infirmière pour lui demander pourquoi j’avais un bandage sur l’œil. Je pensais avoir 

perdu mon œil droit, car il était très enflé. Elle m’a expliqué que c’était pour protéger mon œil 

pour les points de suture. J’ai voulu me lever de mon lit et j’ai remarqué que je ne marchais 

plus. On m’a finalement amené à la maison Amaryllis. J’ai fait de la physiothérapie durant 5 

mois et j’étais très content de recommencer à marcher .« Merci Bon Dieu ».  

André  



GEIPSI   GROUPE D’ENTRAIDE 

Volume 15, numéro 1            page 14  

  

LE MOT DES INTERVENANTES  

Cher(e)s membres GEIPSI 

C’est avec grand plaisir que je fais partie de l’équipe GEIPSI depuis un mois. Je sais 

que ce n’est pas facile de recommencer à zéro et de faire confiance à une nouvelle 

personne, surtout avec tous les changements survenus dans les derniers mois.  Je suis 

contente d’avoir été accueillie si chaleureusement par vous,  à mon arrivée. Je me fais 

une joie de pouvoir faire partie de votre équipe pour les prochaines années à venir. J’ai 

hâte d’apprendre à vous connaître plus chacun d’entre vous! 

 

Merci! 

Frédérique Leduc 

 

Chèr(e)s membres de chez G.E.P.S.I, 

Il me fait plaisir de vous annoncer que je vais travailler avec vous en tant 

qu’intervenante sur la liste de rappel. Comme vous l’avez probablement 

remarqué, je suis arrivée il y a un mois, et je tenais à vous remercier de votre 

accueil chaleureux. Je suis contente de travailler avec vous et d’apprendre à  

mieux vous connaître.  

Merci beaucoup, 

Dominique 
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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 POUR 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 

 


