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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.
N’hésitez pas à visiter notre site internet et notre nouvelle page Facebook pour plus d’informations:




http://www.geipsi.ca
https://www.facebook.com/Geipsi

Volume 16, numéro 3

page 2

GEIPSI

GROUPE D’ENTRAIDE

Retour activités du centre de jour
Mai 2016
IMAX Planète 3D
Nous sommes allés voir Planète 3D au IMAX dans le Vieux-Port. Tous ont appréciés les
belles images du documentaire et nous avons appris beaucoup sur notre belle planète.

Atelier cuisine avec Alain
Alain nous a fait découvrir une recette de sa mère. Il a animé l’atelier et nous avons pu
déguster un savoureux repas en groupe lors d’une après-midi au centre de jour (voir
recette page 4).
Musée Mccord
Nous avons vu l’exposition sur la culture des peuples autochtones vivant au Canada, ainsi
que celle portant sur l’histoire de Montréal.
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Recette maison
d’Alain
Riz au saumon (pour 4
personnes)
Ingrédients:







Un gros oignon
2 piments
Une grosse canne de crème de champignon
Une grosse canne de saumon
Un gros sac de chips ordinaires
4 tasses de riz 5 minutes

Préparation:
 Faire cuire le riz;
 Couper en petits cubes les oignons et les piments;
 Mélanger le riz, les piments, l’oignon, la crème de

champignon et le saumon;
 Dans une rôtissoire, mettre la moitié du sac de chips
émietté dans le fond de la rôtissoire. Insérer le mélange
des autres ingrédient et mettre le reste des chips
émiettées sur le dessus;
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Juin 2016
Promenade au parc Mont-Royal
Nous sommes allés manger une crème glacée au Dairy Queen sur avenue du Parc. Ensuite,
nous sommes allés sur le Mont-Royal, au lac des Castor et nous avons joué au Frisbee et à la
balle. Certains sont restés assis pour discuter et prendre du soleil.

SOS Labyrinthe
Nous sommes allés découvrir le labyrinthe géant qui est situé dans le Vieux Port de
Montréal. Ce fût une activité intéressante qui nous a permis de développer notre sens de
l’orientation et de l’observation.
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Il y a différents types de cancers, mais nous avons mis l’accent sur ceux qui sont plus
à risques lorsque la personne vit avec le VIH ou l’hépatite C. Le VIH affecte le système
immunitaire, donc les tumeurs se développent plus rapidement.
Le sarcome de Kaposi
C’est un cancer de la peau qui fait apparaître des lésions violacées sous forme de
bleus. Il affecte les personnes vivant avec le VIH lorsque leur système immunitaire est
fortement affaibli, ce qui arrive moins fréquemment.
Le lymphome non Hodgkinien
Il se situe dans les ganglions lymphatiques. Selon le site internet de Catie, il crée une
enflure des ganglions lymphatiques, de la fièvre, des frissons, des sueurs et une perte de
poids. S’il se situe dans le système nerveux, certains symptômes peuvent apparaître tels
que des maux de tête et des crises de nature épileptique.
Cancer du col de l’utérus
Généralement causé par le VPH (virus du papillome humain), ces cellules peuvent se
transformer en précancer de l’utérus. Si celui-ci n’est pas traité, il pourra se développer
en cancer. Il est important de voir son médecin pour faire un PAP-Test annuel.
Le cancer de l’anal
De même type que le cancer du col de l’utérus, car il se développe de la même façon
et le PAP-Test est le moyen utilisé pour le dépister, cependant il faut en faire la demande.
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Selon la Société de recherche sur le cancer le cancer c’est: « Le cancer se manifeste
lors de la division incontrôlable de cellules anormales qui ont subi diverses mutations.
Ces cellules acquièrent aussi le potentiel d’envahir d’autres tissus ».
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Puisque le virus de l’hépatite C affecte le foie, s’il n’y a pas de traitement celui-ci
peut évoluer en cancer du foie dans certains cas.
Quoi faire lors d’un diagnostic?







Rester positif!
Se renseigner sur le type de cancer, où il est rendu (stade), le traitement le plus
efficace, etc.
Exprimer vos émotions! Parler, écrire, peinturer, jouer d’un instrument de musique,
etc
Prendre soin de soi. Prendre du temps chaque jour pour faire quelque chose qu’on
aime!
Faire de l’exercice (si vous en êtes capable et si votre médecin est d’accord).
Aller vers les autres pour ne pas se sentir seul dans cette épreuve. Les amis, la famille
ou des groupes de soutien!

Éviter le stress, car il a un impact sur la santé physique et nuire au rétablissement du
cancer
Les différents traitements


Les trois principaux traitements utilisés sont la chirurgie, la radiothérapie et la
chimiothérapie. Il existe d’autres traitements : les produits de santé naturels, les pratiques
de guérison traditionnelles autochtones, l’acupuncture, l’aromathérapie, l’art-thérapie, la
chiropractie, la thérapie par l’énergie, l’hypnose, la massothérapie, la marijuana et
cannabinoïdes médicaux, la méditation, la musicothérapie, la naturopathie, le tai-chi, le
yoga, etc.
Commentaires des participants du 5 à 7


« Bon sujet »



« C’était très intéressant d’apprendre les différents types de cancer »



« Il ne faut pas oublier de rester positif »



« Tout était intéressant. J’ai appris des choses qui m’intriguaient, maintenant je suis
mieux informé. Merci! »
Volume 16, numéro 3

page 7

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/recently-diagnosed/?region=qc

Le cancer du foie

GEIPSI

GROUPE D’ENTRAIDE

Quiz
Question 1: Nommez l’un des trois traitements principaux du cancer?

Question 2: Quel cancer est lié à l’hépatite C?
A) Le cancer de l’intestin
B) Le cancer de l’anal
C) Le cancer du foie
D) Le cancer du poumon
Question 3: Si deux personnes développent le même cancer, elles auront le même
traitement?
Vrai

Faux

Question 4 : Le stress peut nuire au rétablissement du cancer?
Vrai

Faux

Réponses:
Question 1: La chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie.
Question 2: Le cancer du foie - C
Question 3: Faux
Question 4: Vrai
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Organismes d’aide
Société Canadienne du Cancer
Offre l’accès à un groupe de soutien une fois par mois pour les personnes
atteinte du cancer et/ou leurs proches. Inscription requise.
Offre également des ateliers de visualisation. Cet atelier permet
d’apprendre des techniques de relaxation et à former des images mentales de
détente et/ou de plaisir afin de les utiliser pour surmonter le stress, l’anxiété et/
ou la douleur. Ils offrent 8 ateliers hebdomadaire. Inscription requise.
Il y a aussi des ateliers d’expression par les arts. Aucune habileté artistique
requise. Offert durant 7 semaines consécutives. Inscription requise.
Pour s’inscrire à un de ces services, le faire en ligne au www.cancer.ca ou
par téléphone au 1-888-939-3333

Fondation Virage / pour le soutien au cancer
Cette fondation offre plusieurs services aux personnes atteinte du cancer et
à leurs proches.
Offre des groupes de soutien, plusieurs activités, de la documentation, des
vidéos et fiches sur le cancer, etc.
Visiter le www.viragecancer.org pour plus de détail sur les activités et
services qu’ils offrent. Il faut parfois réserver pour y participer et ils ne sont pas
tous accessible à tous (personnes atteinte et leurs proches).
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Avoir un projet de vie est quelque chose d’important lors de notre existence. Au mois de
juin, nous avons abordé ce qu’est un projet de vie, comment le décider et quel est celui-ci
en groupe.
Qu’est-ce qu’un projet de vie?
Un projet de vie c’est un chemin pour atteindre un but précis. Ce but peut avoir un lien
avec n’importe quel sphère de la vie, que ce soit familiale, professionnel, sociale,
humanitaire etc. Ce projet se réalise très fréquemment de façon solitaire car nous sommes
les seuls qui savons vraiment qui nous sommes et ce que nous désirons dans notre vie.
Pourquoi avoir un projet de vie?
Avoir envie de réaliser un projet de vie peut nous donner un coup de pouce pour
surmonter les obstacles de nos vies ou vaincre nos peurs. L’absence de projet de vie pour
emmener à faire du surplace dans nos vies, tout peut devenir des obstacles. En avoir un
peut apporter un sens à la vie, une motivation de regarder vers l’avenir.
Comment décider son projet de vie?
Vous pouvez vous posez la question: Qu’est-ce que je veux devenir?
Suite à ce questionnement, accueillez la réponse que vous croyez être la plus importante.
Cette réponse ne viendra pas nécessairement tout de suite, elle peut prendre un certain
temps avant d’être clair dans votre tête. Il ne faut surtout pas hésiter à se questionner !
Un projet de vie est un choix personnel. Personne n’est obliger d’en avoir un.
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Nous avons demandé aux participants: qu’est-ce qu’un projet de vie pour vous?


« C’est avoir de la détermination, des buts et plus encore »



« C’est avoir du plaisir, avoir un logement, une femme et de l’ouvrage »



« C’est réaliser ses rêves »



« C’est de travailler sur soi pour être meilleur avec nos relations. Tous les projets
de vie peuvent être bons s’ils sont réalisables »



« C’est trouver une façon de se réaliser, d’être heureux et de travailler et de
subvenir à ses besoins. C’est de trouver une direction à son existence »



« C’est d’avoir des buts, des rêves et des projets.



« C’est d’avoir un rêve que l’on veut réaliser à court ou long terme »



« Ce sont des objectifs personnels »



« Se stabiliser: avoir un travailleur social, un psychiatre et être suivi par Dollard
Cormier »



« C’est d’être en santé et d’être positif »

Ce que les gens ont le plus apprécié:
Les discussion avec le groupe et voir comment certains s’impliquent activement dans
leur vie.
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Bonjour à toutes et tous!
Je me présente, Maude, étudiante au cégep du
Vieux-Montréal, en technique de travail social. Je
serai avec vous pour une durée de six semaines
grâce à un programme d’emploi d’été. C’est une
belle opportunité pour moi, car cela me permettra
d’apprendre à mieux vous connaître et facilitera mon
retour en septembre…
Et oui! je vous quitte vers la fin-juillet pour revenir en
force faire un stage à GEIPSI pour l’année 2016-2017.
J’espère passer de belles semaines avec vous cet été.
Maude
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Texte d’un membre

Quesé que la mort?
Plusieurs personnes se posent cette question. La mort
est un endroit qu’on ne sait pas seulement le destin, mais
qui c’est? Vivre un jour à la fois pour moi est suffisant.
Penser seulement aujourd’hui que ta journée sera belle,
même s’il arrive des malheurs ou des découragements.
Qui n’a pas vécu ça une fois dans sa vie? Essais, juste
essayé de regarder le positif malgré tout, car un jour tu
rencontreras une ou des personnes qui vont t’encourager
et t’aider, car sur la terre ce n’est pas rien que des cretons!
Ok, nous marchons tous vers l’aventure, rien ne peut nous
arrêter, car nous sommes tous des vainqueurs. Voici Robin
Fusé … Wé!

« I love you »
Mon cœur est triste, quand je ne te vois pas. Mon cœur
est triste, quand tu ne me comprends pas. Le cœur serré,
désolé parfois tout deux d’être mal ajusté, essaie de me
comprendre autant que toi.
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DIVERTISSEMENT

Sudoku
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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.
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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.

6 9

1

Règles du jeu:
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Le centre de jour sera fermé
du 22 au 26 août 2016. Nous
serons partis pour le camp
d’été.
Merci!
Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des personnes séropositives, itinérantes et
toxicomanes.
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 :

Volume 16, numéro 3

OUI

page 15

NON

GEIPSI

GROUPE D’ENTRAIDE

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
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