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Le temps des fêtes...
Synonyme de générosité, d’amour, d’entraide.
Chaque jour, vous nous faites vivre des beaux
petits moments qui donnent un sens à notre quotidien.
Et c’est dans cet esprit que nous vous souhaitons
sincèrement de partager ces mêmes sourires
avec des proches qui vous tiennent à coeur.
Joyeux temps des fêtes
et au plaisir de vous retrouver en 2013!
L’équipe de Geipsi
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PATRICK HÉBERT, ANDRÉ CHAREST, KIM BRIÈRE-CHAREST ET SERGE LARAMÉE

AU-DELÀ

DU

VIH

À l’occasion de la Journée mondiale de lute contre le
sida, le 1er décembre, L’Itinéraire et GEIPSI (le Groupe
d’entraide à l’intention des personnes séropositives,
itinérantes et toxicomanes) ont mis sur pied un projet
d’initiation à l’écriture journalistique. Rendu possible
grâce au Programme d’action communautaire sur le sida
(PACS), ce projet a été crée afin de sensibiliser le public à
la réalité des membres qui fréquentent GEIPSI.
Pendant plusieurs semaines, Serge Laramée, André
Charest et Patrick Hébert, membres de GEIPSI, se sont
livrés avec beaucoup de sincérité à travers leurs textes. À
chaque rencontre que nous avons eue à L’Itinéraire, ils ont démontré une ouverture d’esprit et une
sensibilité remarquables. Dès lors, accompagner leur projet d’écriture a été pour nous un réel plaisir.
Écrire sur sa vie, et particulièrement lorsqu’il s’agit de sida, de toxicomanie ou d’itinérance, demande une
grande force de caractère. Pour certains de ces hommes, cette expérience déjà éprouvante a nécessité
énormément de travail personnel avant qu’ils puissent parvenir à rédiger un texte.
De la part de L’Itinéraire et de GEIPSI, brave à Serge, André et Patrick!
Kim Brière-Charest, de GEIPSI, et Jérôme Savary, de L’Itinéraire
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MA

REMONTÉE DES ENFERS

Serge Laramée
Tout a commencé le jour où j’ai fait la connaissance de
quelqu’un qui m’a présenté un petit sac de poudre
magique. Ça me permettait de boire un peu plus et de
prolonger mes soirées toujours un peu plus tard. Et
c’est en consommant que j’ai fait la découverte d’une
grande passion : écrire.
Seul chez moi, en pleine nuit, à côté de mon petit fanal
à l’huile, je m’installais, boisson et miroir déjà prêts à
mes côtés. Tout s’est passé très rapidement et partait
d’un désir d’aller de plus en plus loin en détruisant ma
vie. Pour moi, trouver quelques dollars, c’était pas
compliqué. Ma mère avait une très grande confiance
en moi. Alors quand le goût de consommer refaisait
surface, j’allais sonner chez elle en lui racontant à peu
près n’importe qu’elle idée qui pouvait se vendre.
Mais un beau jour, je venais d’avoir 34 ans, je suis allé
voir ma mère comme toutes les autres fois. Sauf que,
ce jour-là, ça ne s’est pas aussi bien passé. Je lui ai
demandé de dormir chez elle et pour la première fois
de ma vie, j’ai vu l’expression de ma mère tomber et
son front se rider : «Je regrette mon gars, mais tu ne
dors pas ici ce soir.» Elle a pris le téléphone, a appelé au refuge la Maison du père et m’a tendu une seule
chose : un billet d’autobus.
Malgré sa volonté profonde de m’aider, j’ai connu autre chose. J’ai rapidement rencontré de nouvelles
personnes et, surtout, le sentiment de liberté en tout temps. Tout ça a duré 17 ans. Au fil des jours et des
mois, j’étais de plus en plus fatigué et mal en point. Ça n’a pas été évident. J’ai fait une tentative de suicide
et par la suite, quelques autres ont suivi.
Un jour, j’ai dû être hospitalisé pour une infection au bras. Avant ma sortie de l’hôpital, le médecin est venu
me rencontrer dans ma chambre et m’a suggéré de prendre rendez-vous avec mon médecin de famille, le
plus tôt possible. À voir l’insistance du doc, je commençais à avoir sérieusement peur.
Une intervenante du centre de désintox que j’avais rencontrée quelques mois plus tôt m’a accompagné.
Arrivés au cabinet du médecin, nous avons pris place assez rapidement. Le médecin a commencé à me
poser des questions sur les ITSS et le VIH et j’ai répondu subitement que je n’étais pas au courant de ces
choses-là. Pendant tout ce temps, il faisait tournoyer des papiers dans ses mains de gauche à droite. Il m’a
dit avec une douceur extrême : «Si je te dis que t’es séropositif, comment est-ce que tu vas réagir?» Ma
réponse a été assez radicale. Tout ce qui était posé sur son bureau s’est ramassé par terre et sur les murs,
jusqu’à ce qu’il me donne des calmants.
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Après des jours de réflexion, j’en ai profité pour m’enfoncer encore un peu plus. Pour moi, à partir du
moment où j’avais appris que j’avais le VIH, j’étais déjà mort. Je me suis vite ramassé en psychiatrie à
l’Hôpital de Saint-Hyacinthe. Les médecins commençaient à peine à me détacher de mon lit que j’ai reçu un
appel de ma jeune sœur pour me dire que ma mère venait de mourir. Tout s’est arrêté.
Je suis sorti de l’hôpital pour faire une convalescence dans une résidence pour personnes vivant avec le
VIH, période durant laquelle j’ai vu plusieurs personnes mourir. Et c’est à partir de ce moment que j’ai voulu
me prendre en main. Je suis revenu à Montréal et après plusieurs mois de consommation, je me suis
retrouvé dans un refuge pour sans-abri. J’ai rencontré un homme avec qui l’amitié s’est transformée en
amour, mais j’ai rapidement mis les choses au clair : «Je veux faire un bout de chemin avec toi, mais il va
falloir qu’on fasse un choix entre l’amour et la conso.»
Aujourd’hui, quand j’ai le goût de consommer, je me mets de la musique et je repense à tout ce que j’ai
traversé. C’est dur, mais ça m’aide. Et c’est ce contraste qui m’encourage quotidiennement. J’ai encore
mon petit fanal. La drogue est partie, mais l’écriture est toujours restée. Et si aujourd’hui j’ai mon logement,
mon chat et ma vie, c’est grâce à ma mère.

POUR

DE BON

André Charest
Grâce à ma détermination, j’ai réussi à quitter la rue et à
recommencer une nouvelle vie. Originaire de la Gaspésie, j’ai
quitté ma famille à l’âge de 10 ans pour fuir l’alcoolisme de mes
parents. Dans le frigo, il n’y avait que de la bière. Un matin, à
peine une tranche de pain pour les 12 enfants. Ça fait dur, non?
Je suis alors arrivé à Montréal. Mon frère m’a hébergé et à
12 ans, je cuisinais déjà par moi-même. À 17 ans, j’ai connu la
rue. Je dormais un peu partout, avec mon sac de couchage audessus des bouches d’aération. Je consommais de la cocaïne. Ça
frôlait l’enfer.
Il y a cinq ans, j’ai eu un grave accident de voiture. J’ai été trois
mois dans le coma. À mon réveil, le médecin m’a annoncé que je
ne marcherais plus. Je lui ai répondu : «Non, écoute bien, toi : j’ai
deux pattes, c’est fait pour marcher.» Il faut que tu fonces dans la
vie : tu marches ou tu ne marches pas. Tu fais ton choix. Et moi,
j’ai fait le mien. J’ai reçu des soins de physiothérapie pendant
cinq mois. J’ai réussi à marcher de nouveau grâce au bon Dieu.
Et probablement à moi aussi. J’aurais pu redevenir sans-abri de
nouveau, mais non. Je fonce dans la vie; j’ai toujours foncé. Cette
grande volonté m’a permis de me sortir de toutes les épreuves
que j’ai traversées… et j’en ai traversées plusieurs.
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Avec L’Itinéraire, j’ai réussi à sortir de la rue. En vendant le magazine, puis en travaillant au Café sur la rue,
je me suis repris en main. J’ai trouvé un logement et ma vie est redevenue normale. Si on ne pédale pas, on
n’avance pas; on reste sur le neutre, on cale ou on recule jusqu’au point de départ. C’est nous qui créons
nos propres exploits.
Quand je suis sorti de la rue, il y a plus de 20 ans, c’était pour de bon. Aujourd’hui, je respecte ma priorité :
il faut que je prenne soin de moi… C’est ma santé avant tout. Je n’ai jamais voulu tomber si bas et je suis
persuadé que je vais continuer à aller de l’avant. La vie est bonne pour moi.

J’AI

LA CUISINE DANS LE SANG

Patrick Hébert
J’aimerais vous parler d’une activité qui me tient à cœur. Ce
sont les cours de cuisine Atelier Saveur dans le Vieux-Montréal
organisés par GEIPSI. C’est une école pour apprendre, déguster
et surtout s’amuser. Un chef nous montre comment cuisiner et
nous avons 30 minutes pour préparer le repas.
La première fois que nous y sommes allés, nous avons préparé
une bavette de bœuf nappée d’une sauce aux tomates cerise,
accompagnée de patates à l’huile de truffe et d’une salade. Ce
fut à la fois succulent et enrichissant, car oui, nous mangeons
ce que nous préparons! Nous y sommes retournés. Cette foislà, le veau était à l’honneur. Je vous le dis : l’essayer, c’est
l’adopter. J’ai tellement aimé mon expérience que j’espère
pouvoir y retourner très bientôt.
J’aime bien apprendre des trucs sur la nourriture. C’est une
richesse intérieure. Et en plus, je me régale. C’est comme un
deux pour un. Quand on vit dans la rue comme moi, on sait se
débrouiller, mais on n’a ni l’espace ni le matériel pour cuisiner.
Mais ça ne nous empêche pas pour autant d’en avoir la
passion. Pour moi, c’est un réel plaisir de déguster un bon
repas plutôt que de manger uniquement par faim.
En cuisine, l’alcool prend un sens différent : par exemple, j’ai appris à déglacer les préparations au vin pour
aromatiser les sauces. C’est absolument délectable. Mais surtout, quand je suis là et que j’apprends à
cuisiner, moi qui suis atteint du VIH depuis 12 ans, ça me change les idées et ça me permet de penser à
autre chose que de consommer de la cocaïne.
Je tiens particulièrement à dire un gros merci à l’équipe de L’Itinéraire qui fait beaucoup d’efforts pour
sortir les gars de la rue. Je vous laisse là-dessus en vous disant à la prochaine, pour un autre texte dans le
journal!
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QUESTION
QUE DEMANDERIEZ-VOUS AU



«Un rasoir, des bas, une tuque,
un foulard. »
« Un conjoint pour me réchauffer
tout l’hiver. »
« 1– Santé

2– Amour
3– Appartement où loger
4– Beaucoup de sexe (hihi!) »

« Je veux un très beau Noël, et

Pistache veut une petite chatte.
Joyeux Noël et Bonne Année! »

« Je veux avoir un cache-cou. »
« De l’harmonie dans l’atmosphère. »
« Sexe, drogue & rock n’ roll! »
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DU MOIS
PÈRE

NOËL CETTE ANNÉE?



« Je souhaite rencontrer une femme! »
« La santé physique et mentale. Un
radio, une télé, un video et un DVD. »

« Une poupée gonflable avec vibrateur
intégré à 3 vitesses! »
« Passer Noël avec ma famille
et surtout mes enfants. »

« La santé. »
« Des bas de laine et des pantoufles. »
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À BORD DE MON BATEAU

PLACE AUX MEMBRES

À bord de mon bateau, il y a un pirate, un capitaine, des
matelots, des moussaillons, des sabres et des canons, des
bandits et bandidos. Dans mon bateau, j’ai des canots pis des
radeaux, des voiliers. Je navigue à travers l’océan; on ne sait
jamais quand on va chavirer. Il faut naviguer d’aplomb. Je
sors mes canons pour mes ennemis, à bâbord, à tribord, il ne
faut pas changer trop souvent de bord, parce que les voiliers
ne tiendront pas. Une chance que j’ai mon pilote, son nom c’est
Pierre Turcotte.
Il ne faut pas chavirer, suivre le courant tout en mettant un goût d’espoir et
d’espérance. Regarde, mais regarde en avant pour ne pas chavirer. J’ai fait des
rechutes, mais je me suis ressaisi et j’ai remonté la pente.
Pourquoi, pourquoi, pourquoi, ne fais-tu pas comme moi, moi, qui t’aime? Dans mon
radeau avec mon pirate du rock and roll, des vagues de blues, on ne sait jamais
quand on va chavirer.
Du port de Montréal, tu me trouveras à naviguer du bon côté de l’été, car l’hiver est
trop gelé, mais pourtant, même en été y’en a qui sont gelés. Pourquoi, pourquoi? On
n’a pas à se poser de questions. Vivre et laisser vivre, mais laisse vivre ton prochain
sacrament! J’ai décidé de m’en sortir, si tu veux, tu peux t’en sortir ostie.
De mon bateau, tu ne verras pas de martiens ni d’ovnis mais une meilleure
confiance en toi. Si tu navigues du bon côté, car le vent souffle souvent, n’hésite pas
à regarder de temps en temps devant toi, même si t’es aveugle et cela je ne le crois
pas. Pénètre le corps de ton bateau, et à bord, tu sera avec moi dans le même
bateau! En traversant l’océan.
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DESSIN D’UN(E) MEMBRE

PLACE AUX MEMBRES

S. L.
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POÈME D’UN(E) MEMBRE

C.
Rien ne sert de courir
Il faut juste être prêt à temps
PLACE AUX MEMBRES

Garder le sourire
Est le meilleur des médicaments
Que ce soit pour la santé mentale
Ou que ce soit physique
Rien n’est plus vital
On a tous besoin
De se sentir apprécié
D’être aimé pour ce que l’on est
Et non pour l’argent que l’on peut donner
Reste comme tu es
Et fait ce que tu dois
Fait tes choix
Pour toi.
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LES RECETTES DU CHEF

SUCRE À LA CRÈME
Ingrédients
- 1 tasse (250 ml) cassonade
- 1 tasse (250 ml) sucre
- 1 tasse (250 ml) crème 35%
- 1 c.à thé (5 ml) essence de vanille
- 1 c.à soupe (15 ml) beurre
- 1/2 tasse (125 ml) noix hachées, facultatif
Étapes
1. Dans un plat allant au four à micro-ondes, mélangez la cassonade, le sucre et la crème.
2. Faites bouillir à température élevée dans un four à micro-ondes 11 minutes environ. Si vous
ne possédez pas de micro-ondes, faites le tout simplement dans une petite marmite sur la
cuisinière.
3. Remuez 2 ou 3 fois durant la cuisson.
4. Ajoutez l'essence de vanille et le beurre. Fouettez jusqu'à épaississement.
5. Ajoutez les noix (facultatif).
6. Étalez dans un moule beurré.
7. Laissez refroidir et découpez en carrés.

POUDING CHÔMEUR
Ingrédients
Sauce:
- 2 tasses (500 ml) cassonade
- 1 1/2 tasse (375 ml) eau chaude
- 2 c. à soupe (30 ml) beurre
- 1 c. à thé (5 ml) vanille
Gâteau:
- 1 1/3 tasse (335 ml) farine
- 3/4 tasse (190 ml) sucre
- 3 c. à thé (15 ml) poudre à pate
- 1/2 c. à thé (2 ml) sel
- 3/4 tasse (190 ml) lait
- 1/4 tasse (65 ml) margarine molle
- 1 œuf
Étapes
Gâteau:
1. Mesurer la farine dans un bol, ajouter le sucre, la poudre à pate, le sel, bien mélanger.
2. Couper la graisse dans la farine, creuser un puits au centre, ajouter l’œuf et le lait. Mélanger
ensemble aux ingrédients secs, mélanger jusqu’à ce que ce soit humide.
3. Mettre dans un plat sans étendre.
Sauce:
1. Mettre tous les ingrédients dans un chaudron, faire fondre, chauffer sans faire bouillir puis
verser sur le gâteau.
2. Mettre au four à 350 F. cuire 45 minutes. Servir tel quel, avec du lait ou de la crème.
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REMERCIEMENTS
GEIPSI désire remercier les institutions suivantes pour leur générosité. Elles ont
contribué au déroulement de la fête de Noël, à offrir à nos membres de beaux
cadeaux et l’opportunité de participer à des activités divertissantes et enrichissantes.
- Musée d’Art Contemporain de Montréal
- Musée des Beaux-Arts de Montréal
- Centre d’Histoire de Montréal
- Fondation « Les P’tits Lutins »
- La Maison Théâtre
- Château Ramezay
- Au coq
- La Maison Simons
- Groupe Marcelle inc.

- Les Grands Explorateurs
- Le Théâtre du Rideau Vert
- Musée de la Pointe-à-Callière
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TABLEAU DONNEUR

Un gros merci à tous nos commanditaires et donateurs
pour votre implication auprès de notre organisme.
Un grand merci à la compagnie Abbott et à la Fondation Farha
pour le financement de ce journal.

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 ayant un vécu lié à la toxicomanie

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

