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INTRODUCTION
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre Rapport d’activités pour l’année 2017-2018. Notre
objectif est de vous tracer un portrait globale de l’organisme GEIPSI , et ce, en regard de nos différents services.
Notre compilation de données s’appuie sur le travail quotidien de l’équipe d’intervenantes pour quantifier leur
travail.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de GEIPSI s’est réuni à 8 occasions au cours de l’année 2017-2018. De plus, le
conseil s’est réuni avec l’équipe d’intervention pour une journée réflexion en janvier 2018. Les 8 administrateurs
s’y appliquent dans l’optique d’une évolution tangible de l’organisme. Il est constitué de :
ÉMILIE TREMBLAY, président, travailleuse sociale;
MARILYN COUPIENNE, vice-présidente, avocate;
JOSIANE CYR, administratrice, médecin de famille;
YVON COUILLARD, secrétaire et directeur général;
JEAN GAGNON, administrateur, cuisinier;
SERGE LARAMÉE, administrateur, participant;
JEAN-CLAUDE JOMPHE, administrateur, participant;
MARILOU DESNOYERS, trésorière, avocate.
Équipe de travail
YVON COUILLARD, directeur général;
FRÉDÉRIQUE LEDUC, intervenante psychosociale;
SARAH MITCHELL, intervenante psychosociale;
Équipe de travail, temps partiel
MAUDE BOUDREAU, intervenante psychosociale,
Stagiaires
MAUDE BOUDREAU, cégep du Vieux-Montréal, 2016-2017;
JUSTINE DESJARLAIS, cégep du Vieux-Montréal, automne 2017.
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INTRODUCTION

Mot de la présidente
L’exercice financier de 2017-2018 de l’organisme GEIPSI a été une année difficile teintée par
des décisions déchirantes et des changements importants. Le contexte politique et les décisions
socio-économiques du gouvernement en place fragilisent les organismes communautaires et GEIPSI
n’a pas été épargné. Notons que la précarité des subventions octroyées et l’incertitude des présentes
sources de financement nous ont mené à nous serrer la ceinture et à prendre certaines mesures
pour permettre à GEIPSI de surmonter cet obstacle. L’organisme en a vu d’autre. Sa reconnaissance
dans le milieu communautaire et auprès des bailleurs de fond lui ont toujours permis de traverser
les crises. Soyez assurés que le conseil d’administration travaille avec acharnement et demeure à
l’écoute de ses membres et de ses employés. Sachez aussi que le conseil d’administration s’implique
activement pour favoriser le maintien de ses services et le retour de ses activités socio-culturelles.
Nous sommes confiants que ces mesures demeureront temporaires. Toutefois, nous devons
demeurer vigilant en maintenant certaines mesures pour assurer sa survie.
Le conseil d’administration tient à remercier le directeur de l’organisme GEIPSI et chacun de
ses employés, stagiaires et ses nombreux partenaires pour leur dévouement au sein de l’organisme.
Nous tenons aussi à remercier les participants de leur soutien, de leur compréhension et de leur
loyauté envers l’organisme.
Enfin, je tiens à remercier personnellement chacun des membres du conseil d’administration
pour leur implication envers l’organisme qui leur tient vraisemblablement très à coeur. Je profite
aussi de l’occasion pour remercier Olivier Lourdel, ancien président du conseil d’administration,
pour son implication et son dévouement au sein de GEIPSI durant ces dernières années.
Bonne continuité à GEIPSI
Émilie Tremblay, travailleuse sociale
Présidente du conseil d’administration de GEIPSI
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INTRODUCTION

Mot du Directeur
L’année 2017-2018 fut une année de réflexion et de préparation pour la prochaine année en
vue de la fin du financement, budget transitoire du Fonds d’initiatives communautaires en matière
de VIH et d’hépatite C (FIC) de l’agence de Santé publique du Canada (ASPC).
En écrivant ces lignes, il a été décidé, pour 2018-2019, de supprimer un poste d’intervention,
diminuer nos heures d’ouverture ainsi que couper d’autres dépenses (activités, nourriture, etc.)
Un plan d’action a été mis sur pied par la direction pour surveiller auprès des trois paliers
gouvernementaux: ville de Montréal, gouvernement fédéral et provincial, les possibilités des
programmes de subvention. Également, nous avons identifié plusieurs réseaux politiques,
regroupements et institutions pour les sensibiliser à notre sous-financement et les impacts pour la
nouvelles année.
Je tiens à remercier les deux intervenantes Frédérique Leduc et Sarah Mitchell, pour leur
dévouement et leur travail toujours efficace à l’organisme GEIPSI.
Durant l’année, nous avons eu Maude Boudreau comme stagiaire et intervenante sur appel.
Nous la remercions pour son aide qu’elle à apporté à notre organisme.
Je ne peux passer sous silence le travail et l’empathie que les membres du conseil
d’administration durant l’année 2017-2018. Ils ont réfléchi et travaillé avec le directeur ainsi que
l’équipe d’intervention, afin de mettre en place un plan d’action pour la nouvelle année.
En plus, l’organisme GEIPSI a pu profiter de deux personnes ressources: Madeleine Lacombe,
consultante qui nous a aidé à la rédaction des demandes de subventions, René Charest, organisateur
communautaire du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Sud de l’île
de Montréal. J’aimerais aussi remercier Madeleine Rousseau qui fait notre tenue de livres depuis le
début de l’organisme GEIPSI.
Je tiens à remercier Olivier Lourdel pour son travail au conseil d’administration, son expertise
en gestion, la gouvernance et comme président sortant du conseil d’administration, poste qu’il
occupait depuis huit ans.
Je remercie les participant.e.s pour leur solidarité ainsi que leur compréhension des difficultés
financières. Nous espérons pouvoir minimiser au maximum les impacts que ces coupures
pourraient avoir sur eux.
Yvon Couillard,
Directeur général de GEIPSI
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MANDAT DE L’ORGANISME

Mission et objectifs
Depuis 1992, l’organisme GEIPSI œuvre auprès d’une clientèle fortement marginalisée vivant avec le VIH/Sida
et VHC qui présente un profil en itinérance, en toxicomanie et, parfois, en santé mentale. GEIPSI est un groupe
d’entraide, de soutien et de références, qui rejoint les hommes et les femmes de 18 ans et plus. Il a pour mandat de
défendre, de promouvoir et de faire valoir les intérêts et les droits des PVVIH. Une caractérise de la clientèle est
d'intégrer dans leur routine de vie une présence dans le centre de jour. Certains participant-e-s sont des membres
actifs depuis plus de quinze ans donc, leur sentiment d’appartenance à GEIPSI est palpable. Les nouveaux membres
sont souvent référés par les participant-e-s ce qui permet à GEIPSI de favoriser un réseau de socialisation entre
pairs. Pour plusieurs, les participant-e-s considèrent le centre de jour comme un lieu neutre leur proposant un
« break de la rue » chaleureux et convivial tout en se retrouvant autour d’une culture commune.
Dans cette visée, GEIPSI tient pour objectifs de:


Favoriser la prise en charge par les participants de leur santé



Favoriser des habitudes de consommation de drogues consciencieuses



Faire la promotion de pratiques sexuelles sécuritaires



Offrir un contexte social, associatif et créatif



Favoriser la réinsertion sociale



Favoriser une démarche globale et progressive qui respecte le cheminement individuel



Favoriser l’empowerment et l’implication lors des activités et dans le processus décisionnel de
l’organisme

Philosophie d’intervention
Dans le cadre nos activités, GEIPSI privilégie une philosophie de réduction des méfaits grâce à une démarche
globale qui respecte le cheminement graduel et progressif des participant-e-s. Pour ce faire, l’organisme préconise
l’approche motivationnelle et celle de l’« empowerment » auprès de la clientèle; nous l’amenons à prendre
conscience du pouvoir qu’elle a dans leur vie quotidienne. La base de nos actions s’appuie sur la croyance en le
potentiel de changement des êtres humains de ce fait, l’empathie et le respect sont les valeurs qui orientent nos
interventions. Nous travaillons à plusieurs niveaux avec les participant-e-s pour leur permettre d’agir dans leur
réalité quotidienne.
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PROFIL DES PARTICIPANT.E.S ET FRÉQUENTATION

PROFIL DES MEMBRES
L’organisme accueil les personnes de 18 ans et plus. En date du 31 mars 2018, l’organisme regroupe un total de
416 membres, 342 sont des hommes, 72 sont des femmes et 2 personnes transgenres. Majoritairement, la clientèle se situe
dans le groupe d’âge des 50 et 59 ans. Malheureusement, cette année plusieurs de nos membres sont décédés. Geipsi offre
ses plus sincères condoléances aux familles et ami.e.s des défunt.e.s.

Fréquentation du centre de jour
Le centre de jour est une place où les membres peuvent venir passer la journée pour discuter en buvant du café,
manger des toasts, participer à des activités et des ateliers. Les membres peuvent passer du temps dans un endroit
accueillant, sans jugement leur permettant de se relaxer et socialiser. Ils peuvent trouver de l’écoute et du soutien dans
leurs démarches auprès des deux intervenantes présentes et ce de manière ponctuelle.
Au cours de l’année 2017-2018, l’organisme a ouvert ses portes 237 jours. La présence des hommes est davantage
représentée au sein de l’organisme étant de 3075 pour une participation de 348 femmes. Il y a eu un total de 3423
présences au sein du centre de jour cette année, ce qui représente une moyenne de 15 participant(e)s par jour.

PRÉSÉNCÉS ANNUÉLLÉ
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SITUATION FINANCIÈRE ET IMPLICATION DES INTERVENANTES

Situation financière
Les coupures budgétaires auxquelles GEIPSI fait face depuis le 1er avril 2017 a eu pour conséquence de ne plus avoir
accès à ces activités culturelles, aux camps d’été et d’hiver ainsi que les dîners communautaires. Nous rappelons que ces
activités culturelles sont très importantes pour les participant(e)s, puisqu’elles favorisent des alternatives à la toxicomanie.
Nous tentions, par le biais de ces activités, de donner le goût aux participant(e)s à des activités accessibles et ainsi, qu’ils
s’organisent par la suite, dans leur temps libre et de solitude, pour pratiquer ces activités. Au niveau de l'intervention, les
activités permettaient de renforcir le lien avec les participant.e.s. Sans ce service, nos membres auraient peu d'occasions
d’accéder à la sphère culturelle. En rassemblant les personnes dans un contexte extérieur, nous favorisions des échanges
entres pairs bénéfiques.
Les camps s'inscrivaient dans une logique de continuité avec les activités culturelles. L’objectif étaient de permettre aux
participant(e)s d'accéder à une activité pour prendre une pause de leur routine. Les intervenantes et les participant.e.s
partaient 5 jours dans un chalet, nourriture inclut. Cela permettait de créer des liens avec les participant.e.s dans un
contexte différent de celui du centre de jour.
Un budget transitoire a permit à l’organisme de garder le second poste d’intervention et d’offrir les atelier 5 à 7 pour
une année de plus seulement. Ce budget a aussi permit de continuer à offrir du café et du pain aux membresDepuis avril
2017, l’équipe de Geipsi à assisté à diverses rencontres avec des partenaires pour trouver des idées de projets et du
nouveau financement. Plusieurs demandes de financement ont été envoyées, mais aucunes ne sont avérées positives
jusqu’à ce jour.

Implication des intervenantes
Chacune des intervenantes ont fait parti de la communauté d’apprentissage en santé mentale et itinérance (CASMI)
organisée par médecins du monde. Les rencontres ont eu lieu sur une base mensuelle et offraient des formations aux
intervenant.e.s. Ces rencontres étaient aussi un moment d’échanger et créer des liens avec d’autres intervenant.e.s
d’organismes communautaires ayant une clientèle similaire. Depuis mars 2018, notre intervenante fait partie de la
communauté de pratique que la corporation de développement (CDC) Centre-Sud a mis sur pied. De plus, ces rencontres
aident les intervenantes à mettre à jour leurs connaissances et améliorer leurs interventions.
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ACTIVITÉS DU CENTRE

Les dîners communautaires
Une fois par mois, GEIPSI offre un repas communautaire qui est préparé par un cuisinier soit : M. Jean
Gagnon ou par M. Richard Greene. Ce service est offert le dernier mardi du mois, période difficile pour plusieurs
de nos participant(e)s. Suite aux coupures budgétaires, Geipsi a pu offrir que quatre dîners cette année, soit en
avril, mai, juin et en décembre. Lors de ces quatre dîners, l’organisme a eu un total de 122 présences, donc une
moyenne de 31 personnes se sont rassemblées dans les locaux pour profiter de ce repas. Lors de cette activité, les
participant.e.s sont en contact avec des intervenant(e)s de divers organismes et avec des professionnel(le)s du
réseau soit des infirmières de proximité, des travailleuses/travailleurs sociaux etc. Ces rencontres sont souvent une
occasion pour transmettre des informations et pour assurer des suivis plus personnalisés.

Journal Le Sans-Mots
Le journal fut publié 1 fois cette année en 275 exemplaires, ainsi que par courriel. Cet outil permet aux
participant(e)s de contribuer à un projet collectif. L’équipe sollicite la participation des membres au niveau du
développement du contenu du journal par l’écriture de textes, de dessins, de poèmes, etc. À un autre niveau, ce
service permet de rejoindre les PVVIH/VHC des régions éloignées qui ne bénéficient pas de services spécialisés en
matière de VIH/VHC. De ce fait, nous priorisons une approche éducative pour transmettre de l’informations sur les
avancées scientifiques face au traitements du VIH/VHC, mais aussi des sujets variés tel que la consommation de
substances, le vieillissement, la santé mentale, etc. Pour cet édition nous avons informé les gens des nouveaux
traitements en matière de VIH/VHC. Un exemplaire du journal est aussi disponible sur le site internet de
l’organisme.
RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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ACTIVITÉS DU CENTRE

Les ateliers 5 à 7
Une fois par mois, nous proposons un atelier de groupe pour couvrir des sujets qui affectent le quotidien des
participant.e.s. Ces ateliers permettent de transmettre de l'information pour favoriser de nouvelles connaissances,
pour favoriser des habitudes de consommation et des pratiques sexuelles sécuritaires. En 2017-2018, nous avons
réalisé 7 ateliers qui ont permis de sensibiliser 15 personnes. Une moyenne de 6 participant.e.s y assistent
mensuellement pour un total de 43 présences enregistrées pour l'année. L’activité du 5 à 7 est suivi d’un souper
pizza. Nous tenons à remercier l’organisme L’Anonyme et CAPAHC pour l’organisation et la présentation d’ateliers.
Le budget transitoire de l’année 2017-2018 a servi entre autre à pouvoir offrir les ateliers pour une année de plus.
Le volet éducatif des ateliers 5 à 7 ont pour objectif:


Accroître les connaissances et les compétences des personnes vivant avec le VIH/Sida, itinérantes et
toxicomanes en vue de prévenir la transmission du VIH/Sida, des hépatites et des ITSS;



Soutenir et sensibiliser les participants à la sexualité à risques réduits;



Favoriser la prise en charge de la santé des personnes vivant avec le VIH/Sida, aux prises avec des problèmes
de toxicomanie et d’itinérance, ainsi que favoriser l’acquisition d’habiletés dans la vie quotidienne;



Développer l’intervention par les pairs en favorisant la prise de parole et l’échange entre les participants.

Stigmatisation et discrimination
-Discuter des différents préjugés et stéréotypes.
Diagnostiques en santé mentale et les impacts
-Informer les participant.e.s des divers diagnostiques et les divers impacts sur la vie sociale et la santé physique..
Consentement et intimité, offert par l’organisme L’Anonyme
- Informer les participant.e.s sur le consentement lors des rapports sexuels.
Les dynamiques relationnelles
- Renseigner sur les différentes dynamiques dans les relations et apprendre à se respecter.
Vivre avec le VIH et/ou l’hépatite C
- Groupe de discussion, d’entraide, de soutien et de partage sur leur réalité.
L’hépatite C, offert par l’organisme CAPAHC
- Informer les participant.e.s sur la maladie de l’hépatite C et les nouveaux traitements.
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DISTRIBUTION DE MATÉRIELS

Distribution de matériel
Dans son mandat de réduction des méfaits, GEIPSI offre un service de distribution et de récupération de
matériels de consommation: seringues, stéricups, eau stérilisée et tubes en pyrex. De plus, le site d’échange favorise
l’accès à des condoms; cette pratique permet de réduire le taux de transmission du VIH et des ITSS au sein de cette
population. La distribution de matériel de consommation est complémentaire à l’intervention psychosociale, car
l’approche de réduction des méfait est une démarche pour reprendre du pouvoir sur sa consommation.
Pour l’année 2017-2018, voici les tableaux concernant la distribution et récupération du matériel de prévention:
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COLLABORATION ET SOUTIEN
PARTENAIRES
Soulignons les partenaires suivants qui s’impliquent activement dans le milieu :
 Accueil Bonneau;
 CACTUS Montréal;
 Centre Dollard Cormier;
 Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Centre-Sud de l’île de Montréal
Équipe ITSS;
Équipe Itinérance;
 Diogène;
 Équipe mobile du CHUM hôpital St-Luc;
 FOHM (Fédération des OSBL d’habitation de Montréal);
 Fondation d’aide directe Montréal;
 Groupe communautaire l’Itinéraire;
 Inter-loge;
 Maison Plein Cœur;
 Maison des Amis du Plateau;
 Dopamine;
 Méta-D’Âme;
 Institut Thoracique de Montréal;
 Spectre de rue.
REGROUPEMENTS
GEIPSI est également impliqué activement dans plusieurs regroupements et comités, concernant
différentes problématiques en lien avec la mission de l’organisme :







Corporation de Développement Communautaire Centre-Sud (CDC-Centre Sud);
Coalition des Organisme Communautaire Québécois de lutte Contre le SIDA (COCQ-SIDA);
Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal (RAPSIM);
Association des Intervenants en Dépendance du Québec (AIDQ);
Table des Organismes Communautaires Montréalais de lutte Contre le Sida (TOMS) Yvon Couillard
président du conseil d’administration;
Fondation Québécoise du Sida (FQS);

Comite Provinciale de Concertation en Hepatice C;
 Clinique Droits Devant;
 Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montreal (RIOCM), Yvon
Couillard membre du conseil d’administration.
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COLLABORATION ET SOUTIEN
DONATEUR
Chaque année, nous tenons à remercier la fondation des P’tits Lutins qui ont permis de distribuer, à
tous nos membres, des cadeaux lors du dîner de Noël. Grâce à eux l’esprit de Noël fut présent lors de
cette journée.
Un grand merci à ce donateur!
FINANCEMENT
Le financement est une préoccupation continuelle. Nos sources de financements pour cette
année proviennent des bailleurs de fonds suivants, envers qui nous sommes hautement
reconnaissants :


Centre Intégré Universitaire de Santé et de
Services Sociaux du Centre-Sud de l’île de
Montréal: programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC);



Programme OBNL de la Ville de Montréal;



L’Agence de la Santé Publique du Canada dans
le cadre du Fonds d’Initiatives Communautaires,

budget transitoire;


Soutien à l’action bénévole, Mme Manon Massé,
députée provincial de Sainte-Marie, SaintJacques;



Fondation Québécoise du Sida (FQS);

Merci à Madame Hélène Laverdière, députée fédérale de Laurier-Sainte-Marie ainsi qu’à Madame
Manon Massé député provinciale de Sainte-Marie St-Jacques, pour leur appui à l’endroit de la mission de
l’organisme auprès des différents ministères.
Une mention spéciale à tou(e)s et chacun(e) d’entre vous qui croyez en notre travail, en nos membres
et en un avenir meilleur pour chacun(e) de nos participant(e)s.
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PERSPECTIVES
OBJECTIFS POUR L’ANNÉE À VENIR
L’année qui suit sera en une inscrite sous les signes de renouveau :






Favoriser la participation active des membres aux tâches du Centre de jour et aux activités;
Poursuivre la recherche de financement;
Intégrer et promouvoir des services pour les personnes mono-infectées au VHC;
Poursuivre la revendication (1992-2014) pour la mise en œuvre, avec les autres organismes
communautaires en itinérance, la politique nationale de lutte à l’itinérance au Québec;
Promouvoir la cible de l’ONU du 90-90-90 pour 2020.

CONCLUSION
Après plus de 25 ans d’expertise, nous considérons la place de GEIPSI au sein de la communauté comme
cruciale et favorable à la réinsertion sociale des personnes atteintes du VIH/Sida ayant un vécu lié à l’itinérance et la
toxicomanie.

Les personnes vivant avec le VIH ou avec le VHC itinérantes et
toxicomanes sont confrontés à une multitude d’enjeux, ayant pour
effet que ce groupe de population soit souvent exclu socialement.
Bien que les statistiques soient révélatrices de besoins éminents, la
qualité de nos interventions pour minimiser la marginalité, la
stigmatisation et la discrimination demeure le pilier de
l’organisme. L’équipe joue un rôle crucial afin de soutenir
plusieurs membres et les inciter à se repositionner face aux
décisions et aux enjeux déterminants dans leurs vies. Au final, cet
accompagnement a pour effet de minimiser les impacts négatifs et,
dans plusieurs cas, grandement améliorer leur qualité de vie.
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Tél.: 514-523-0979
info@geipsi.ca

| Fax: 514-523-3075 |

| www.geipsi.ca |
1223, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2L 1R5
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www.facebook.com/Geipsi

