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MOT DU PRÉSIDENT 
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Quelle année!  Je crois qu’elle fût, certes, la plus décisive.  Le conseil d’administration a dû pren-
dre des décisions déchirantes.  Vous avez su comprendre et vous débrouiller en vous organisant 
sans nous pendant quelques mois.  Aujourd’hui nous vous en sommes reconnaissant.  Grâce à 
vous, GEIPSI a survécu une fois de plus.    
 
 
Nous connaissons tous l’expression :  «  L’union fait la force » .  Les grandes entreprises elles, 
l’ont bien comprises. Elles ont lentement, mais sûrement,  jeté leurs pions possédant ainsi de plus 
en plus de force, de pouvoir.  Elles ne sont pas nombreuses. Mais pourtant, on a l’impression que 
ce sont toujours les mêmes.  Et nous, où sommes-nous sur ce grand échiquier?   Quel sera notre 
stratégie? Pourquoi n’appliquerions-nous pas la même devise?  L’union fait la force, pourquoi pas 
pour nous?   
 
 
Dans le milieu communautaire, faute de capital on doit miser sur le nombre.   Des unions diverses 
naissent, depuis quelques années, entre les organismes.  Le nombre devra convaincre nos gou-
vernements de l’importance qu’ont les hommes et les femmes qui subissent depuis si longtemps 
les contre-coups de l’évolution de la société.  Nous devons tous ensemble rayonner afin d’avoir 
encore dans quelques années la chance d’exercer un certain pouvoir.  Aujourd’hui je fais appel à 
toutes celles et tous ceux grâce à qui nous existons : vous les membres.  Dans les prochaines 
années, ceux qui vous représentent auprès des instances décisionnelles, auront besoin de sup-
port et d’aide afin de poursuivre la croisade vers une plus grande reconnaissance de votre exis-
tence et de ce qui se vit au quotidien. 
 

 
Enfin, au nom du Conseil d’administration, j’aimerais souligner les efforts, l’énergie et la passion 
du directeur, Yvon Couillard, à maintenir GEIPSI vivant.   Je désire également remercier tous les 
partenaires qui ont cru en nous et qui nous ont supporté et épaulé tout au long de l’année. 
 
 
Merci à tous. 
 
 
_____________________ 
STÉPHANE BERNIER 
Président 
 



MOT DU DIRECTEUR 

T oute une année pour GEIPSI ! 
 
Certains doivent se rappeler lors de l’assemblée générale annuelle, le 13 juin 2002, que nous avions fait état de 
la situation financière précaire de GEIPSI pour la prochaine année, 2003-2004. Et bien, nous pouvons dire au-
jourd’hui que GEIPSI va vivre ou plutôt qu’il va survivre. 
 
Tous ses efforts n'ont pas été sans peine, mais aussi avec des joies que nous n’oublierons jamais. D’abord, il y 
a eu les mauvaises nouvelles de la part de certains bailleurs de fonds. GEIPSI a dû prendre des décisions diffi-
ciles mais inévitables pour la survie de l’organisme dont, de couper un poste d’intervenant à la fin de décembre 
et à partir de janvier 2003 d’ouvrir seulement 20hres semaine au lieu de 32hres son centre de jour.  
 
GEIPSI a dû fermer la ressource pour le mois de janvier pour la raison que la seule intervenante en poste nous 
a quittée pour aller travailler dans un autre organisme. Nous avons enclenché le processus de sélection pour 
engager une autre intervenante. 
 
Pour 2002-2003, il était primordial pour l’équipe et le conseil d’administration de souligner le 10e anniversaire de 
GEIPSI. Quelle belle journée et quelle belle soirée pour ce 10e anniversaire du 29 novembre 2002 ? La journée 
a débuté par une conférence de presse donner par les deux présidents d’honneur le Dr Pierre Côté et le Dr Da-
nièle Rouleau et votre serviteur Yvon Couillard. À la soirée, plus de 100 invités sont venu à la fête pour honorer 
les membres fondateurs et piliers de GEIPSI.  
 
Pour l’organisme GEIPSI, notre achalandage s’est maintenu au centre de jour et même notre membership s’est 
accru encore cette année. Les activités ont été maintenues jusqu’à la fin de décembre. Les participants vivent 
plusieurs inquiétudes face à leur santé et à leur condition de vie. Et pour plusieurs,  la survie de GEIPSI leur a 
donné une grande inquiétude et un questionnement sur l’ensemble des services communautaire qui sont de 
plus en plus précaires.  
 
Plusieurs dossiers ont été suivis que ce soit le VIH/SIDA, la toxicomanie, l’itinérance, la pauvreté, la crise du 
logement etc. Durant l’année 2002-2003, toute la question de l’accessibilité de la santé pour tous a été grande-
ment débattue au Québec. L’organisme GEIPSI suit ce débat avec une très grande attention avec nos regrou-
pements membres. 
 
Pour terminer, j’aimerais remercier deux personnes exceptionnelles qui sont Nadia Joannides et Caroline Roy 
elles ont toujours donné leur cent pour cents malgré les difficultés mais aussi pour leurs ténacités et leurs pro-
fessionnalismes. 
 
Merci également à notre président M. Stéphane Bernier et Mme Karine Daoust, administratrice, pour leur contri-
bution au conseil d’administration de GEIPSI. 
 
Bien sûr, je remercie les participants et les membres du conseil d’administration pour leur soutien durant l’an-
née. 
 
Que la prochaine année nous donne encore la force de continuer la mission de GEIPSI pour le bien de tous les 
membres participants de GEIPSI. 

  
Merci 
 
Yvon Couillard, Directeur 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L e conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises durant l’année 2002-2003. Deux de ces ren-

contres portaient sur la restructuration de GEIPSI. Les administratrices et administrateurs du conseil 

d’administration ont pris les décisions les plus éclairées pour le bien de l’organisme de GEIPSI. 

 

 

 

 
 

Il nous fait plaisir de vous les présenter: 

 

 Stéphane Bernier, Président, Psycho-Éducateur 

 Émilie Toubeix, Vice-présidente, Travailleuse Sociale 

 Jean Gagnon, Trésorier-secrétaire, Cuisinier 

 Josée Paquin, Psychologue 

 Alain Couture, Technicien informatique 

 Karine Daoust, Travailleuse Sociale 

 Marie Prévost, Infirmière 

 Bernard Larocque, Avocat 

 Yvon Couillard, Directeur 
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MISSION DE GEIPSI 

G EIPSI est un organisme à but non lucratif 
ouvert aux personnes séropositives, ayant un vécu lié à l’iti-
nérance et à la toxicomanie, hommes et femmes de 18 ans et 
plus. 
 

GEIPSI: C’est quoi? 

Nos buts sont: 
 
Favoriser la prise en charge, par les participants, de leur santé 
physique et psychologique; Favoriser des habitudes de con-
sommation plus saine et sécuritaires; Offrir un contexte social, 
associatif et créatif; Favoriser une démarche glo-
bale,progressive qui respecte le cheminement individuel de 
chacun; Favoriser l’empowerment et l’implication des partici-
pants lors des activités ainsi que dans le processus décision-
nel de l’organisme. 
 
GEIPSI a aussi comme autre objectif de défendre, promouvoir 
et faire valoir les intérêts de ses membres auprès des per-
sonnes, instances ou organisations, en lien avec les réalités 
qu’ils vivent. 

Nos services sont: 
 
Activités tous les mardi; Sorties de groupes; Dîner communautaire tous les derniers mardi 
du mois; 6 numéros du journal « Le Sans-Mots »; Soutien individuel et ponctuel; Échange 
de seringues et distribution de condoms. 
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LES PARTICIPANTS 

L es participants de GEIPSI sont des hommes (majoritairement) et des femmes qui vivent 
des réalités et des difficultés, souvent  différentes pour tous et chacun. Les facteurs réunis-
sant ces gens à GEIPSI sont des difficultés personnelles et sociales, telles que le VIH, la 
toxicomanie, la pauvreté, la détresse psychologique... 

L’impact des réalités vécues par les participants est différent quant à la personne 
affectée par celle-ci ainsi que la période durant laquelle elle est vécue. Cette année, 
plusieurs de ces réalités ont été marquante au fonctionnement des personnes fré-
quentant GEIPSI. Évidemment, la crise du logement, présente encore cette année a 
touché une fois de plus la plupart des participants de GEIPSI puisque ceux-ci sont 
en perpétuels mouvements: déménageant d’appartement en chambres, en maison 
d’hébergement, pour effectuer un retour en logement.. Et ainsi de suite. 

Les réalités 

Le manque d’hébergement d’urgence et à court terme a également ébranlé leur mode de 
vie. Plusieurs besoins primaires non-comblés sont à la base du mode de vie des partici-
pants de GEIPSI. Parmi ces besoins soulignons la nutrition, l’hébergement, le réseau so-
cial qui sont trop souvent inadéquatement comblés. 

34 nouveaux  membres se sont inscrits à 
GEIPSI depuis le mois de mars 2002. 
 
3079 présences ont été notées (calculé en 
terme de personnes différentes par jours) 
 
Une baisse de 11% du taux de présence de-
puis l’année 2000-2001. (cette baisse s’ex-
plique par la fermeture de GEIPSI  tout le mois 
de janvier 2002 et par une diminution des 
heures d’ouverture de 32 heures à 20 heures 
par semaine) 

Tel que mentionné plus haut, la détresse 
psychologique est fortement ressentie. Les 
facteurs conduisant à cette détresse sont, 
entre autres, la peur de la mort, l’itinérance, 
l’isolement social, la dépression, l’anxiété, 
la toxicomanie, l’état de santé précaire, les 
effets secondaires des médicaments, la 
pauvreté, la complexité du système médi-
cal, avoir côtoyer la mort par le décès de 
proches 
Atteint par la maladie, le fait de ne pas tra-
vailler, le manque de confiance en soi, la 
difficulté d’expression des sentiments, le 
rejet 
Le sentiment d’inutilité, l’oisiveté, la culpa-
bilité, l’ennui etc. 

Par notre philosophie d’intervention, nous souhaitons amener 
les participants de GEIPSI à un certain éveil, une conscientisa-
tion du pouvoir qu’ils peuvent avoir sur leur mode de vie, une 
augmentation de leur estime de soi qui aurait un impact sur 
l’importance de s’occuper de leur santé physique et psycholo-
gique et enfin l’assimilation d’habiletés de vie saines. Page 6 



LES ACTIVITÉS 

L es activités de GEIPSI sont offertes gratuitement à tous les participants de 
l’organisme. Afin de favoriser l’empowerment, elles sont choisies par les partici-
pants, lors des dîners communautaires. 
 
Malheureusement, GEIPSI a dû arrêter les activités à partir de janvier 2003 pour des raisons 
budgétaires. Nous rappelons que ces activités sont très importantes pour les participants, puis-
qu’elles favorisent des alternatives à la toxicomanie, nous tentons de donner le goût aux partici-
pants à des activités accessibles et ainsi, qu’ils s’organisent ensuite, dans leur temps libre et de 
solitude, pour pratiquer ces activités. 

Alors que la plupart des participants se retrouvent sans le sous et sans nourriture à la fin du 
mois, nous avons conserver durant toute l’année les dîners communautaires à tous les 
derniers mardi du mois. Comme toujours, cette activité est primordiale pour les partici-
pants mais aussi pour les objectifs de GEIPSI afin de favoriser la prise en charge de la 
santé des personnes vivant avec le VIH-Sida et avec d’autres problématiques. En plus, 
les participants se retrouvent en grand nombre pendant ces dîners et ils peuvent 
échanger entre eux, avec les intervenants de GEIPSI ainsi que d’autres intervenants de 

d’autres ressources VIH-Sida-toxicomanie, du milieu communautaire et institutionnel. 

Les activités qui ont été réalisées cette année sont les 
suivantes: 

 Imax: 3 fois / 39 présences 

 Bingo:4 fois /41 présences 

 Laser Quest: 1 fois /10 personnes 

 Cinéma: 2 fois /21 personnes 

 Cinéma maison: 2 fois / 21 personnes 

 Agence spatiale: 1 fois /3 personnes 

 La Ronde: 1 fois / 13 personnes 

 Bowling: 1 fois /5 personnes 

 *Hockey: 1 fois /14 personnes 

 Party de Noël: 1 fois / 26 personnes 

* Les billets nous ont été offerts gratuitement par le 
Centre Bell 

Le coût total pour les activités 3,047,06$ 
 
Dîner communautaire: 203 présences 
 
Une baisse des activités par rapport à 
l’année passée est dû en grande partie 
à l’arrêt des activités de janvier à mars 
2003 
 
Nous espérons remettre les activités 
pour l’année 2003-2004 
 
Camps d’été 2002: plus de 12 per-
sonnes ont participées au camps. Le 
coût pour chaque participant pour 4 
nuits, 5 jours est d’environ 250.00$ com-
prenant hébergement, activités, repas et  
Transport. Nous demandons une contri-
bution de seulement 30.00$ par partici-
pants. 
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SOUTIEN ET SUIVI 

L es intervenantes de GEIPSI font un travail constant afin de favoriser la prise en charge de la 
santé et de réduction des méfaits auprès des participants. L’approche que nous visons consiste à 
favoriser une démarche globale, progressive, qui respecte le cheminement individuel de chaque 
personne. Concrètement L’intervention de groupe est extrêmement favoriser, mais l’atteinte d’ob-
jectifs réalistes est plus souvent réalisée par des rencontres individuelles et ponctuelles. 

L’équipe d’intervention a été composée de deux personnes jusqu’en décembre 2002. Une 
possédant un diplôme en technique de travail social et l’autre un certificat en toxicomanie. 
Depuis janvier 2003, et ce en remplacement des intervenantes qui étaient sur place, une 
nouvelle intervenante s’est jointe à l’équipe de GEIPSI. Cette dernière possède un Bacca-
lauréat en travail social. 
Nous croyons que la base de l’intervention est, bien sûr, de croire au potentiel des per-
sonnes que nous rencontrons, mais aussi de l’empathie dont nous pouvons faire preuve. 

Une journée-type à GEIPSI consiste à rencontrer 
les participants qui ont souvent des demandes 
bien précises en lien avec le logement, l’héberge-
ment, l’aide sociale, le désir de mettre un frein à 
leur consommation, etc. Il arrive également que 
certaines personnes éprouvent le besoin d’être 
écoutées, d’être soutenues dans leurs démarches 
ou dans leur quotidien. Plusieurs références se 
font vers d’autres ressources et/ou services ainsi 
que du support téléphonique auprès de personnes 
incarcérées. 

Lors de toute nouvelle inscription, la per-
sonne est rencontrée par une des interve-
nantes, afin de bien cerner ses besoins et 
définir si GEIPSI pourra répondre à ses at-
tentes. Il nous est important de comprendre 
et connaître la personne avant qu’elle ne 
s’inscrive afin de pouvoir mieux aider celle-
ci dans son cheminement personnel, mais 
principalement pour créer un lien de con-
fiance qui se solidifiera avec le temps. 
C’est également lors de cette rencontre 
que nous avons la possibilité d’obtenir plus 
d’informations sur son suivi médical ou so-
cial et orienter la personne vers les res-
sources nécessaires lorsque ces suivis 
sont inexistants. 

Afin d’enrichir nos interventions et obtenir du soutien personnel en lien avec notre travail, le ser-
vice d’une agente de relation humaine nous est fourni par le CLSC des Faubourgs. L’équipe de 
GEIPSI rencontre donc cette personne environ à toutes les 4 semaines et une discussion est éta-
blie afin d’obtenir du support et des pistes d’intervention. Ce service est grandement apprécié et 
nous permet souvent de passer au travers de situations parfois difficiles. 
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JOURNAL « LE SANS-MOTS » 
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D epuis janvier 2002, nous avons publié 6 éditions de 
notre journal bi-mensuel. Les deux intervenantes régu-
lières ont assuré la poursuite de ce beau projet si impor-
tant au cœur de tous les membres de GEIPSI. 

L’implication des participants, tout au long de cette année, a été des plus appré-
ciée. Malgré la tourmente dans laquelle se trouve les participants, leur collabora-
tion demeure essentiel pour mener à terme chaque édition du journal. Nous 
avons toujours besoin de gens pour nous aider à l’assemblage et aux envoies. 

Encore cette année, soulignons la généreuse contribution de notre député, M. Gilles 
Duceppe. En effet, le bureau du chef du Bloc Québécois a défrayé nos envoies pos-
taux afin de permettre une plus large diffusion de notre journal. Soulignons égale-
ment que la Fondation Farha finance les frais relatifs à la photocopieuse sur la-
quelle nous imprimons le journal. Grâce à ses deux gestes remarquables, les parti-
cipants ont un lieu d’expression écrit, Le Sans-Mots. 

Un autre fait majeur est l’installation de deux 
postes informatique branchés à internet par l’en-
tremise du projet P.A.C ( Programme Accès 
Communautaire) par Industrie Canada. Ces deux 
ordinateurs permettent aux participants de faire 
des recherches sur le web afin d’approfondir des 
sujets qui les intéressent, pour ensuite taper 
leurs articles pour le journal. 

Quelques chiffres concernant  le 
nombre de participants ayant  col-
laborés au journal de GEIPSI Le 
Sans-Mots au cours de la der-
nière année. 
 
 39 participants ont contribués 
          par leurs écrits et dessins 
 
 13 intervenants ont contribué 
          par leurs articles 

Le journal a été publié à plus de 1350 
exemplaires 



LE 10e ANNIVERSSAIRE DE GEIPSI 

-  10 ans de lutte contre la maladie, les préjugés, l’isolement, le désespoir; 

- 10 ans d’implication communautaire, de défis, relevés, de partenariats; 

- 10 ans pour donner une chance à la vie…. 

 

L’ organisme GEIPSI a fêté son 10
e
 anniversaire le 29 novembre 2002 deux jours avant la jour-

née internationale du sida. 
 
À cette même journée se déroulait le 9

e
 symposium sur les aspects cliniques de l’infection par le 

VIH. Une conférence de presse a eu lieu le matin même au symposium avec les pr.ésidents 
d’honneur  Dr Pierre Côté (coordonnateur de l’équipe-mobile toxicomanie de l’UHRESS du 
CHUM-St-Luc et médecin Clinique médicale du Quartier Latin) et Dre Danièle Rouleau ( directrice 
de l’UHRESS du CHUM) ainsi que le directeur de GEIPSI M. Yvon Couillard pour dénoncer la ré-
duction des activités à GEIPSI ainsi que pour souligner les 10 ans de l’organisme. 
 
Le 10

e
 anniversaire s’est déroulé sous la forme d’un 5 à 7. Ce 10

e
 anniversaire était pour souli-

gner l’implication et le dévouement de tous ses partenaires, bénévoles, participants et employés 
qui se sont impliqués à GEIPSI. L’événement a eu lieu le 29 novembre à l’écomusée du Fiers 
Monde au 2050 rue Amherst. 
 
Plus de 100 invités ont assisté à l’événement comprenant des intervenants et directeurs d’orga-
nismes communautaires et institutionnels, participants de GEIPSI, médecins et autres profession-
nels, représentant de la Régie Régionale de la Santé et des services sociaux de Montréal-Centre 
et de Santé Canada. Les députés locaux M. André Boulerice et M. Gilles Duceppe ainsi que la 
conseillère de l’arrondissement Ville-Marie Mme Louise O’Sullivan étaient présents à cette soirée. 
 
Nous avons aussi souligner lors de ce 5 à 7 l’apport de plusieurs personnes quant à la création, 
le développement et à l’expansion de GEIPSI. Également, nous avons profiter de l’occasion de 
présenter les succès ainsi que les difficultés de GEIPSI et aussi le futur de l’organisme. 
 
Nous avons honorés les personnes qui ont conçu et bâti GEIPSI qui sont :  
 
M. Denis Caron 
Mme Suzanne Deschênes 
M. Pierre Langlois 
Mme Louise Fortin 
Mme Élizabeth Martin 
M. Sylvain Kérouac 
Mme Lise Nöel 
Mme Carolle Rousseau 
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Durant la préparation de cette fête, GEIPSI a reçu beaucoup d’encouragement et de solidarité de 
la part de nos partenaires communautaires et institutionnels ainsi que de plusieurs groupes com-
munautaires du Québec. 
 
Nous remercions les personnes qui ont contribué au succès de cette fête qui sont : 
 
Le comité du 10

e
 anniversaire : 

M. Yvon Coullard 
M. Jean Gagnon 
Mme Nadia Joannides 
Mme Marie Prévost 
Mme Caroline Roy 
 
Les présidents d’honneur : 
Dr. Pierre Côté 
Dr Daniele Rouleau 
 
Par leurs témoignages et pour la présentation des personnes honorés : 
M. Daniel Cromp 
M. Patrice Loisel 
M. Jean-Guy Villeneuve 
M. Michel Boyer 
M.Stéphane Bernier 
Mme. Nadia Joannides 
Mme. Caroline Roy 
 
À notre Président et animateur de la soirée : M. Stéphane Bernier 
 
À tous les bénévoles : 
Sarah Boivin 
Patrice Loiselle 
Jean Ouellet 
Gilles Allaire 
Alain Couture 
Karine Daoust 
Josée Paquin 
Ainsi que tous les autres bénévoles qui ne sont pas nommés. 
 
Un très grand merci pour M. Éric Monette de Kérozen pour la conception des plaques commémo-
ratives. 
 
Pour le photographe officiel M. Nicolas Galenne 
 
Notre commanditaire principale Abbot Laboratories, Limited 
 
Autres commanditaires :  Bristol-Myers Squip 
           Merck Frosst Canada Ltée 
           Cirque du Soleil 



SITE WEB                

GEIPSI , vous invite à naviguer sur son tout nouveau site web.  Il  contient des 
informations sur l’organisme ainsi qu’une multitudes de renseignement et de 
liens utiles sur divers sujets touchant la clientèle de GEIPSI. 
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La conception et la réalisation du site est de M. Amine Benzaïd, informaticien. 

 

http://membres.lycos.fr/geipsi2003 
 



ÉCHANGE DE SERINGUES ET 
DISTRIBUTION DE CONDOMS 
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C haque année, dans l’esprit de la réduction des méfaits, GEIPSI procède à l’échange de se-
ringues et la distribution de condoms. Les échanges s’effectuent dans un bureau fermé afin de 
favoriser la confidentialité et l’intervention. Comme nous constatons que plusieurs personnes vi-
sent la réduction de leur consommation, les interventions vont plus en plus en ce sens. 

Sexe des demandeurs: 
Hommes: 127 

      Femmes:   14 
      Travestis/Transsexuels: 4 
      Manquants: 6 

Âge des demandeurs: 
15 à 19 ans:     0 
20 à 24 ans:     3 
25 à 29 ans:     3 
30 à 34 ans:     51 
35 à 39 ans:     17 
40 ans et plus:  71 
 
Moyenne d’âge:  40 ans 

 Le travail de prévention et de sen-
sibilisation à la réduction des mé-
faits suit son cours pour la 3e an-
née et porte fruit quant aux résultats 
escomptés.  Pour la période 2002-
2003, environ 2290 condoms ont 
été distribués.  Ces chiffres démon-
trent, entre autre, que certains parti-
cipants de GEIPSI ont une vie 
sexuelle présente.  Il ne faut tout de 
même pas oublier que le local est 
situé sur une artère populaire de 
prostitution, donc qu’une partie de 
ce chiffre est relié à cette pratique. 

De bons résultats, quoi qu’en baisse 
depuis l’année dernière sont à souligner 
concernant l’échange de seringues et la 
récupération de celles-ci. En effet, le 
taux de récupération est passé de 80% 
à 67,6%. Le nombre de seringues distri-
buées a été de 3093 alors que les se-
ringues récupérées ont été au nombre 
de 1900. Nous croyons que cette 
baisse est dû au fait que CACTUS et 
Spectre de rue , 2  sites d’échange im-
portants, se trouvent à proximité de 
notre local en plus de bacs de récupé-
rations mis à la dispositions des gens 
dans certains parcs. Notre travail est de 
référer dans tous les gens qui ne sont 
pas membres de GEIPSI à utiliser ces 
sites d’échanges. Il est donc évidem-
ment possible que les membres utilisent 



L’ÉQUIPE ET SES COLLABORATEURS 

U n organisme comme GEIPSI a besoin d’une équipe énergique et dynamique pour ré-
pondre aux besoins de la clientèle. L’année 2002-2003 a bénéficié non seulement d’une 
équipe mais aussi de bénévoles, des participants-bénévoles ainsi que des stagiaires pour 
aider à la mission de GEIPSI. 
 

À la direction :        Yvon Couillard 

À L’intervention :   Nadia Joannides et Caroline Roy  

                              et à partir de fin janvier 2003 Julie Gervais. 
 

Stagiaire :          Zenith Jiwan de l’Université d’Ottawa 

           Sarah Boivin de l’Université Concordia 

 

Comptabilité :          Madeleine Rousseau 
 

Entretien des locaux :  Participants et personnel de GEIPSI 
 

Agente de relations humaines :  Jacqueline Boudreault 
 
Support communautaire, 

CLSC des Faubourgs :  René Charest 

Il est difficile de quantifier monétairement l’implication des bénévoles au sein de l’or-

ganisme. À chacun et à chacune, un gros merci pour votre générosité. 
Sans vous, il nous serait difficile d’atteindre nos objectifs. 
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C haque année, plusieurs organismes, commerces ou individus soutiennent GEIPSI par des 
gestes ou un support monétaire, afin de nous aider à atteindre notre mission.  Nous vous les 
présentons: 
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NOS SUPPORTEURS 

 

 Abbott Laboratories, Limited 
 Alouettes de Montréal; 
 Bernard Ivan Lussier, A.L. Van Houtte; 
 Bristol-Myers Squibb 
 Cégep Rosemont; 
 Centre Molson; 
 Cirque du Soleil 
 CPAVIH  
 Corporation pharmaceutique 

professionnelle; 
 Espace Go; 
 Gaëtan Morin Éditeur Ltée; 
 Fonds de charité des employés IBM; 
 Hydro-Québec; 
 L’Oréal; 
 Les Grands Explorateurs; 

Merci à tous ceux et celles 
qui se sont impliqués à GEIPSI 
 pour l’année 2002-2003, ainsi  
qu’à tous ceux et celles que 
nous aurions oubliés... 

 
 Les Éditions Hurtubise HMH Ltée 
 M. Denis Gauvreau; 
 Maison du Père; 
 Merck Frosst Canada Ltée 
 Mmmuffins Coin Ontario et St-Denis; 
 Pizza Hut; 
 Sélection Reader’s Digest; 
 Sogides (Les Éditions de l’Homme); 
 Sony Musique; 
 Théâtre du Rideau-Vert; 
 Théâtre Jean-Duceppe; 
 Théâtre du Nouveau-Monde; 
 Tim Horton 2700, Ontario Est; 
 Ville de Montréal; 
 Quo Vadis. 

Nos commanditaires et donateurs : 



PARTENAIRES 
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U n organisme comme GEIPSI ne saurait exister sans la précieuse colla-
boration de différents partenaires tant communautaires qu’institutionnels. 
GEIPSI est un lieu essentiel de convergence entre les participants et les in-
tervenants qui suivent nos membres. 
 

 Accueil Bonneau 
 Action Séro-Zéro 
 Auberge Madeleine 
 CACTUS Montréal 
 CASM (Centre d’Action Sida Montréal—

Femmes) 
 Centre Denise-Massé 
 Centre Dollard-Cormier 
 Centre Sida-Secours 
 CLSC des Faubourgs (équipe sida) 
 CLSC Ahuntsic; programme spécialisé ITS-

VIH/Sida en milieu carcéral 
 CPAVIH (Comité des Personnes Atteintes du 

VIH du Québec) 
 Diogène 

L’organisme est également impliqué dans plusieurs regroupements, pour tout ce qui touche 
les problématiques de la mission de GEIPSI. 

 Alerte Centre-Sud 
 COCQ-SIDA: La Coalition des Organismes Québécois de lutte Contre le Sida. 

 RAPSIM: Le Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal. 
 RCJIM: Le Regroupement des Centres de Jour, de soir et unités mobiles en Itinérance de Mon-

tréal. 

 La Société Canadienne du Sida. 

 Équipe mobile du CUHM Hôpital St-
Luc 

 FOHM (Fédération des OSBL d’Habi-
tation de Montréal) 

 Fondation d’Aide Directe Sida-
Montréal 

 Groupe communautaire l’Itinéraire 
 GIT (Groupe Information Travail) 
 Inter-loge 
 Maison Plein cœur 
 Maison Amaryllis 
 Maison des Amis du Plateau 
 Maison d’Hérelle 
 Maison du Père 
 Méta-d’Âme 

GEIPSI a aussi participé: 
 « Aiguillons nos interventions » 
 « ÇA MARCHE » de la Fondation Farha 

 Programme de prévention,soutien et recherche pour l’hépatite C 

 Programme d’échange clinique du CHUM Notre-Dame 

 Soirée « Hommage aux Héros » de la Fondation Farha 

 Soirée bénéfique de la Fondation d’Aide Directe Sida Montréal 
 

Ces représentation exigent 
du temps et de l’énergie, 
mais elles sont essentielles 
à l’avancement de l’orga-
nisme et au bien-être de nos 
Participants. 
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FINANCEMENT 

L e financement, au même titre que tous nos partenaires, est une préoccupation constante et 
quotidienne.    
 

 
 

Nos principales sources de financement sont : 
 
 Développement des Ressources Humaines  
        Canada; 
     - Programme d’initiative de partenariat en  
 action communautaire (IPAC). 
 
 Industrie Canada; 
      -     Programme d’accès communautaire 
 
 Fondation Farha; 
 
 Régie Régionale de la Santé et des Services So-

ciaux Montréal-Centre; 
       -     Santé Publique 
       -     Soutien aux organismes communautaires (SOC) 
 
 M. André Boulrice, député provincial de Sainte-

Marie, Saint-Jacques; 
 
 M. Gilles Duceppe, Chef du Bloc Québécois et dé-

puté de Laurier– Sainte-Marie. 
 
 Glaxo Smithkline— Shirebiochem 

Merci encore énormément à tous et chacun(e) d’entre-vous 

de croire en nous et en un avenir meilleur pour chacun(e) 

de nos participants(es) 
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PERSPECTIVES 2003-2004 

V oici donc déjà à la fin d’une autre année de l’odyssée qui nous tiens tous énormément à 
cœur. Pour les années à venir, tous comme les années qui ont passées si vite, nous souhaitons 
continuer à travailler à l’atteinte de nos objectifs et rejoindre les gens qui ont besoin de nous. Il 
est  surtout important de souligner que GEIPSI est la seule ressource au Québec venant exclusi-
vement en aide aux personnes séropositives, itinérantes et toxicomanes. 
 
L’évolution est primordiale dans la vie et la survie d’un organisme communautaire. En ce sens, 
les objectifs à court, moyen et long terme se doivent d’être constamment révisés et réajustés.. 
 
 

 

Heureusement, nous considérons que l’expertise de GEIPSI auprès des 
personnes atteintes du VIH/Sida, toxicomanes et qui présente un profil 

d’itinérance au cours de leur vie, n’est plus à faire. 
 

Voilà donc, brièvement, les perspectives qui résument les priorités ac-
tuelles à court terme de GEIPSI. 

 
Nous espérons que les éléments dévoilés dans ce présent rapport vous 
ont éclairé sur le quotidien du travail qui s’effectue dans un organisme 

comme le nôtre: GEIPSI. 

Nous prévoyons travailler sur des objectifs et perspectives pour 2003-2004 tels  que : 
 

1. -Consolider l’organisme GEIPSI  
 

2. .-De favoriser une implication continue des participants au sein de GEIPSI. 
 

3. -La réinsertion sociale adaptée auprès de nos participants (logement, autono-
mie, travail). 

 
4. .-De rafraîchir le local de GEIPSI  

 
5. .-Développer des projets tels que : le support communautaire en logement, avec le 

milieu carcéral et  les maisons d’hébergements. 



Rapport Annuel 

2002-2003 
 

 

GEIPSI 

1223, Ontario Est 
Montréal, Québec 

H2L 1R5 
 

Téléphone: (514)523-0979 
Télécopieur: (514) 523-3075 
Messagerie: info@geipsi.ca 

 
Heures d’ouverture 

Lundi: 13h00 à 17h00 
Mardi, mercredi et jeudi: 9h00 à 17h00 

Vendredi: 13h00 à 17h00 








