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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
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Une sexualité sécuritaire
5 @ 7 du mois d’avril
Lors du 5 à 7 qui s’est déroulé le 21 avril dernier, nous avons discuté des différents
types d’ITSS. Nous avons fait un parallèle avec le VIH. Dès lors, nous avons constaté que les
risques de transmission sont plus élevés lorsqu’une personne est porteuse du VIH et qu’elle
contracte une ITSS. Ensuite, nous avons abordé les différents types de condoms, leur utilité
ainsi que de pires excuses pour ne pas utiliser le condom et comment répondre à ces
excuses. Pour les informations données, vous pouvez consulter les sites internet suivants:


Itss.gouv.qc.ca



Monprofilsexe.com



Pvsq.org
Témoignage d’un participant: Merci beaucoup, j’ai appris des choses et c’était cool le
développement de ton sujet.
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Quiz ITSS
1. Nommez une des quatre façons de contracter une ITSS ?

2. Si je suis porteur du VIH, je dois avoir l’accord de mon médecin avant de ne plus
utiliser le condom ?
VRAI

FAUX

3. Le condom est utile à :
A) 100% B) 98%

C) 97% D) 99%

4. Les personnes porteuses du VIH qui contractent la syphilis augmentent leur chance
de transmettre le VIH aux autres ?
VRAI

FAUX

5. Les personnes qui ne sont PAS porteuses du VIH et qui contractent la syphilis
augmentent leur chance de contracter le VIH ?
VRAI

FAUX

6. Les lésions causées par l’herpès génitale sont-elles des portes de sorties ou d’entrée
du virus du VIH ?
A) Des portes d’entrée
B) Des portes de sortie
C) Les deux
1. Relations sexuelles non-protégé, le partage de matériel d’injection et d’inhalation, tatouage et perçage (matériel
non stérilisé) et le partage d’objet (rasoir, brosse à dents)
3. C) 97%
2.
VRAI
4. VRAI
5. VRAI
6. LES DEUX
Les réponses :
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Les différents styles de condoms
CONDOMS LUBRIFIÉS





Condoms de latex lubrifiés à l’intérieur comme à l’extérieur, idéals
pour la pénétration vaginale
Couleur naturelle avec peu d’odeur de latex
Réservoir au bout du condom, embout élargi
Texture lisse

CONDOMS ULTRA-SENSIBLES






Condoms de latex lubrifiés, idéals pour la pénétration vaginale
Parois amincies pour accroître les sensations
Couleur naturelle avec peu d’odeur de latex
Réservoir au bout du condom, embout élargi
Texture lisse



CONDOMS PLUS RÉSISTANTS




Condom de latex lubrifiés, idéals pour la pénétration anale
Plus résistants ou plus épais que les réguliers
Réduit le risque de bris du condom lors de la relation anale

CONDOMS NON-LUBRIFIÉS




Condoms de latex, idéals pour les relations orales-génitales
préférablement accompagnés d’un lubrifiant avec saveur
Couleur naturelle avec peu d’odeur de latex
Réservoir au bout du condom, embout élargi
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CONDOMS SAVEURS





Saveurs: fraise, banane, vanille, menthe
Couleurs : rouge, jaune, naturel
Condoms de latex lubrifiés ou non avec saveurs, idéals pour les
relations orales-génitales
Forme évasée pour plus de confort

CONDOMS COULEURS VARIÉES




Condoms de couleurs mixtes : rouge, vert, bleu, rose, jaune, noir,
violet
Condoms de latex lubrifiés, idéals pour les relations orales-génitales
Forme évasée pour plus de confort

CONDOMS GRAND FORMAT


Condoms lubrifiés, plus longs et plus larges que les condoms
ordinaires, idéals pour les relations orales-génitales



Latex à odeur réduite, de couleur naturelle



Forme évasée pour plus de confort

GARDER À LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE, DANS UN ENDROIT FRAIS, SEC
ET SÉCURITAIRE. ÉVITER LA CHALEUR EXCESSIVE ET L’HUMIDITÉ ET NE
JAMAIS LAISSER DANS UN PORTE-FEUILLLE OU DANS UNE POCHE DE
PANTALON. NE PAS OUVRIR L’EMBALLAGE AVEC LES ONGLES, DENTS OU
AUTRES OBJETS COUPANTS.
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Organisme Stella
Stella est un organisme communautaire mis sur pied et géré par des travailleuses et extravailleuses du sexe. Stella s’adresse à toutes les personnes qui s’identifient comme
femme dans l’industrie du sexe: femme, transsexuelle ou travestie. Que tu sois
prostituée, escorte, danseuse nue, masseuse, téléphoniste érotique, dominatrice, actrice
ou modèle porno, Stella peut être utile dans ton travail.
Services offerts: Stella t’offre une gamme de services et d’activités
· Accueil, écoute et références (communautaire, médicales, légales et autres), travail de
rue, matériel et conseils de prévention du VIH (condoms et seringues), matériel et
conseil de prévention de la violence dont la liste des mauvais clients et des
agresseurs, accompagnement et soupers rencontres, etc...
Plusieurs autres services sont offerts.
2065 rue Parthenais –suite 404, Montréal
514-285-8889
Organisme Rezo: santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels
Rezo est un organisme communautaire qui a pour mission de développer et coordonner
des activités d’éducation et de promotion de la santé. Les sujets sont liés à la santé
mentale (anxiété, détresse psychologique, estime de soi, etc.), à la santé
physique (consommation de tabac, de drogues et d’alcool, etc.) et à la santé
sociale (pauvreté, itinérance, isolement et solitude, homophobie, etc.). Les activités
visent à rejoindre l’ensemble des hommes de nos communautés, particulièrement les
hommes qui fréquentent les différents milieux de socialisation. Quant à son site internet
et ses campagnes de marketing social, ils s’adressent à l’ensemble des hommes gais et
bisexuels, cisgenres et transgenres du Québec.
Services offerts: ateliers de groupe, soutien individuel ou de couple, dépistage et
vaccination, distribution de matériel de prévention, programme travailleurs du sexe,
éducation et sensibilisation, et bien plus.
2075 rue Plessis, Montréal
514-521-7778
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Où se faire dépister?
Quelques endroits dans Centre-Sud...
Clinique l’Actuel

REZO

1001 Boul. De Maisonneuve, bureau 1130
H2L 4P9

2075 rue Plessis
H2L 2Y4

(514) 524-1001

(514) 521-7778, poste 226

Lundi au vendredi :
Avec rendez-vous

Dépistage sans rendez-vous le mardi et le
jeudi entre 16h à 17h30 dans les locaux de
REZO.

Samedi, dimanche et jours fériés :
Sans rendez-vous (pour urgences seulement)

Pour hommes gais, bisexuels, transsexuels
et cisgenres.
REZO se déplace aussi dans des établissements ou se pratique des activités sexuelles
ou de socialisation entre hommes.

Clinique médicale 1851
1851 rue Sherbrooke
Est
H2K 4L5
(514) 524-7564
Avec rendez-vous
seulement

Consulter leur calendrier d’évènements au
www.rezosante.org pour voir ou REZO se
déplace pour des dépistages.

Clinique du Quartier Latin
905 boul. René-Lévesque Est
H2L 5B1
(514) 285-5500

CLSC des Faubourgs
1705 rue de la Visitation
H2L 3C3
(514) 527-2361
Il faut prendre rendez-vous pour
un dépistage au
(514) 527-9565, poste 1661
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Clinique médicale l’Alternative
2034 rue St-Hubert
H2L 3Z5
(514) 281-9848
Avec rendez-vous seulement
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Mot de notre stagiaire sur son expérience au blitz
de ramassage de seringues avec Spectre de rue.
En tant qu'intervenante stagiaire, je trouvais important de participer au blitz de
ramassage de seringues, car je considère cette action comme essentielle pour le quartier.
L'un des intervenants nous a expliqué comment ramasser les seringues, les stéricups, les
ampoules d'eau et les pyrex. Il est bien important de ne pas les toucher avec nos mains,
car elles peuvent contenir des bactéries. Nous étions très bien équipés ; gants, pinces,
sacs de poubelles et bacs de récupération de seringues. Nous étions séparés en
différentes équipes et la mienne était composée de cinq personnes. C'était très
intéressant de partir à l'aventure avec quatre personnes que je ne connaissais pas. Nous
avions un territoire à explorer afin de bien nettoyer les rues, les ruelles et les parcs. Ce
fut très enrichissant comme expérience, car j'avais l'impression de faire quelque chose
de bien pour les gens du quartier, mais aussi parce que j'ai pu connaître de nouvelles
personnes. Nous avons eu de belles conversations et nous étions heureux de constater
qu'il y avait peu de seringues dans le territoire qui nous a été desservi. J'invite toutes les
personnes qui ont envie de faire une bonne action à participer au prochain blitz qui se
tiendra au mois de septembre (la date reste à confirmer).
Un gros merci à Spectre de rue pour l'expérience et c'est avec plaisir que je serai
présente au prochain blitz.

Kim Gallant
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Retour activités du centre de jour
Mars 2016
Musée Grévin:
Situé dans le centre Eaton de Montréal, le musée expose des personnes connues en
statue de cire. Les membres ont adoré la visite. Ils furent impressionnés par la
vraisemblance des statues avec la vraie personne.

Cabane à sucre:
Nous sommes allés manger à la Goudrelle situé au Mont Saint-Grégoire. Nous avons passé
du temps avec les animaux de la ferme, fait un tour de calèche dans les bois entourant la
cabane et avons dégusté un bon repas, sans oublier la tire sur neige
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Avril 2016
Film:
Nous avons visionné le film 5150 rue des Ormes dans le centre de jour. Popcorn et
liqueur étaient au rendez-vous.

Billard:
Nous sommes allés jouer au billard au El Jumelgi, situé dans Hochelaga. Il y avait 6
participant(e)s et nous avons eu beaucoup de plaisir!
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Bonjour à tous, je suis intervenante à l'organisme GEIPSI depuis 2008. À ce
moment, j’arrivais de la Colombie-Britannique pour venir m’installer dans la
belle ville de Montréal. Dès lors, c'est à GEIPSI que j’ai eu l’immense chance
de continuer dans ma pratique en intervention psychosociale et de connaitre
le réseau montréalais en itinérance et toxicomanie. De ce fait, je connais
plusieurs d’entre vous depuis mes tout débuts et j’ai fait de belles
connaissances tout au long de mon parcours au sein de l’organisme.
Aujourd’hui, j’annonce mon départ de GEIPSI, je quitte mon poste
d'intervenante en date du 10 juin. En effet, je retourne m’installer dans mon
coin natal qui est la belle région du Saguenay. Je pars avec de magnifiques
souvenirs des belles années passées en votre compagnie, et j'envisage de
revenir vous saluer durant un passage dans la métropole.
Au plaisir...Annie
Bonjour à tout(e)S. les participants(e)s de Geipsi. C’est avec tristesse que je
quitterai mon stage le 13 mai prochain et je souhaitais vous écrire un petit
mot afin de vous faire part de mon expérience. Tout d’abord, je voulais vous
dire merci. Merci de m’avoir accueilli dans votre milieu. Merci de m’avoir
permis de découvrir vos histoires et votre vécu, mais surtout un énorme merci
de m’avoir permit de devenir l’intervenante que je suis aujourd’hui. C’est avec
vous que j’ai pu mettre en pratique ce que j’ai appris tout au long de ma
technique et je vous en suis reconnaissante. J’ai vécu l’une des plus belles
expériences de ma vie en votre compagnie. C’est avec le plus grand des
plaisirs que j’ai accepté le poste sur appel. Nous nous quittons le 13 mai, mais
nous nous reverrons très bientôt.
Kim Gallant, stagiaire.
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J’ai le VHC depuis 11 ans, mais j’ai réussi à rester positif!
Par : André Charest
Depuis janvier dernier, j’ai gagné le combat contre l’hépatite C grâce au nouveau traitement. Merci à mon Dieu!
Harvoni est un nouveau médicament qui a été approuvé en 2014 par Santé Canada. Il est utilisé pendant une période de 8
à 12 semaines pour le traitement des patients ayant le génotype 1 du virus de l’hépatite C.
Étant une combinaison du Lédipasvir et du Sofobuvir dans un seul comprimé, les personnes atteintes de l’hépatite C n’ont
qu’à prendre une pilule par jour et la bonne nouvelle est qu’il cause moins d‘effets secondaires comme la fatigue, maux de
tête, diarrhée et nausées modérés dans le pire des cas. Le taux de guérison approximative est 92 à 99%.
Les patients prenant les anciens médicaments tels que l’Interféron et autres devaient être traités de 6 à 12 mois et faire face
à plus de conséquences sur leur santé.
Ma santé avant et après l’arrivée d’Harvoni
Quand le docteur m’a dit que j’avais l’hépatite C, je n’avais aucune connaissance de cette maladie ni de la façon de la
combattre. Il m’a prescrit le traitement avec Interféron.
Pendant les deux premières semaines que j’ai pris ce médicament, j’ai douté de moi, je me suis devenu très sauvage et
isolé. Je n’avais aucun respect pour le monde. Ce n’était pas normal pour moi! Alors, il m’a fait arrêter le traitement.
Heureusement, un nouveau traitement est arrivé : Harvoni. Il fonctionne très bien. Malgré les effets secondaires que j’ai
ressentis : la diarrhée, la fièvre et des maux de tête pendant un mois, je suis très satisfait de ce traitement. Durant 8
semaines, j’ai réussi à combattre la maladie. Je n’ai pas eu plus d’effets secondaires.
Si vous voulez commencer le traitement, bien allez-y à fond de la caisse! Ça vaut la peine de l’essayer.
J’ai un petit bémol!
Selon un article publié dans La Presse, les personnes vivant avec VHC de génotype 1 représentent de 60% à 70% des cas
au Québec. Toutefois, ce traitement est très dispendieux et uniquement accessible pour des personnes avec VHC
chronique. En effet, l’Harvoni coûte entre 55,000$ à 60,000$ pour un patient. Imaginez-vous, le coût d’une maison et le
terrain pour une pilule!
Depuis que mon médecin a fait la demande a Santé Canada, j’ai dû attendre deux mois pour avoir une lettre autorisant
l’utilisation du traitement Harvoni et un autre trois semaines pour aller à la pharmacie afin de recevoir la dose de la
médication. L’attente est très longue, il faut avoir du courage!
En effet, j’ai été très chanceux d’avoir eu accès au traitement, mais il y a du monde qui n’a pas la chance de l’avoir ou qui a
été refusé parce qu'avant il faut passer par le docteur et avoir l’autorisation de Santé Canada.
Le gouvernement est très lent pour y répondre et les sociétés pharmaceutiques devraient investir pour faire avancer les
recherches et ne pas cacher l’argent. Plusieurs personnes n’ont pas les moyens de payer la facture et on ne sait pas qu’estce que contient cette pilule pour justifier ce coût. Avec le temps, est-ce qu’on va le savoir?
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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.
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CAMP D’ÉTÉ 2016
Geipsi ira au camp Mariste
Du 22 au 26 août 2016
Coût : 35$
Payable avant le 18 août 2016
8 places disponibles!
Non-remboursable
** Réservé aux membres**

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 :
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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
Tél: (514) 523-0979 Fax: (514) 523-3075
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