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Mot d 

 
 
Que dire cette année de GEIPSI?  Ce qui me vient en tête de prime à bord  

c'est le mot prospérité, suite à une année très difficile ou l'existence de  

GEIPSI était remis en question.  Cette année fut un nouveau départ et une  

"remise à flot" de notre budget, enfin! 

 

De plus, nous avons pu recentrer nos énergies vers la planification de  

nouveaux projets à GEIPSI et surtout engager une nouvelle équipe pour un  

nouveau départ.. 

 

Je crois que tout n'aurait pu être possible sans tout le travail de  

notre directeur Yvon Couillard, ses efforts étant concentrés sur le  

maintient du budget à GEIPSI afin que tous nos projets puissent être  

réalisables et que nous poursuivions notre mission.  Et je crois que se fut  

une année très positive!  En espérant que le tout se poursuivra avec le  

nouveau gouvernement au pouvoir. 

 

Enfin, un gros merci à toute l'équipe de GEIPSI, aux participants, aux  

employés, à nos partenaires et aux membres de notre conseil d'administration  

où tous donnent de leur temps bénévolement. 

Se fut un plaisir de  faire partie de cette organisation pendant toutes ces  

années. 

 

Émilie Toubeix 

Présidente 

Mot de la présidente 
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Mot du directeur 

Merci… 
 Un mot pour dire merci à tous, merci de vos encouragements, de votre soutien et 
de vos sentiments envers l’organisme GEIPSI. 
 
L’organisme GEIPSI a su se relever de sa mauvaise situation de l’année dernière. Nous 
avons comblé les deux postes d’intervention de janvier à mai 2003. Les activités ont re-
pris en août ainsi que le camp d’hiver. Nos heures d’ouverture étaient de 20hres par se-
maines en début d’année pour revenir à 32hres par semaines à partir de juin. Les 
membres de GEIPSI ont repris leur habitude de fréquenter le centre de jour. Plusieurs 
d’entre eux nous ont fait part de leur soulagement  de pourvoir revenir « chez eux ». 
 
Merci à nos bailleurs de fonds: 
La Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux Montréal-Centre devenue  
« L’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et des services so-
ciaux » qui est notre bailleur de fonds principal. Cette contribution constitue notre fi-
nancement de base. La Fondation Farha, qui cette année, a contribué au financement 
du deuxième poste d’intervenant en plus de son apport pour le financement de la photo-
copieuse. La Santé Publique (Québec) qui a couvert une partie du coût du journal « Le 
Sans-Mots ». Une partie du coût du salaire du directeur provient pour la première an-
née, du Programme d’action communautaire sur le sida, Santé Canada. Nous remer-
cions également M. André Boulerice, Député provincial de Sainte-Marie, Saint-Jacques, 
pour sa contribution dans le cadre du Programme Soutien à l’action Bénévole. 
 
Nous avons reçu également deux autres financements, l’un de la Ville de Montréal, Ar-
rondissement Ville-Marie dans le cadre du programme Contrat de Ville et l’autre de 
l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et des services so-
ciaux d’un montant non-récurrent provenant d’un fonds excédentaire. Ces deux finance-
ments seront reportés pour l’année 2004-2005. 
 
Plusieurs enjeux politiques ont également marqué l’année. La restructuration de la santé 
par le gouvernement Libéral à Québec, nous a mis en état d’alerte. Nous avons assisté à 
plusieurs concertations sur les enjeux du système de la santé et sur le financement des 
organismes communautaireS. 
 
Nous avons également participé à plusieurs manifestations en compagnie de membres 
de GEIPSI afin de conserver les acquis de notre système de santé. Les revendications tou-
chaient également l’apport d’argent neuf pour le VIH-Sida de la part des deux paliers 
gouvernementaux: fédéral et provincial. Ces enjeux seront encore sur la sellette pour la 
prochaine année. Nous croyons que la solidarité de tous sera nécessaire pour faire avan-
cer la cause des personnes VIH-Sida, itinérantes et toxicomanes. 
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Le Conseil d’administration 

 Le conseil d’administration de GEIPSI s’est réuni à 8 occasions au cours de 

l’année 2003-2004.  Les administrateurs et administratrices du conseil d’adminis-

tration ont pris les décisions les plus éclairées pour le bien de l’organisme. 

 

 Nous sommes heureux de vous présenter les membres du conseil d’adminis-

tration. 

Émilie Toubeix, Présidente, Travailleuse sociale 

 

Marie Prévost, vice-présidente, Infirmière 

 

Jean Gagnon, trésorier-secrétaire, Cuisinier 

 

Josée Paquin, Psychologue 

 

Alain Couture, Technicien informatique 

 

Guylaine Harnois,  Participante 

 

Bernard Larocque, Avocat 

 

Bernard Lessard, Médecin 

 

Yvon Couillard, Directeur 

Page  5                              Rapport d’activités 2003-2004 



La mission de GEIPSI 

GEIPSI est un organisme à but non lucratif destiné à des hommes 

et des femmes âgés de 18 ans et plus atteints par le VIH-Sida et vi-

vant avec des  problématiques liées à la toxicomanie , à l’itiné-

rance ainsi  qu’à la santé mentale. 

Nous visons les objectifs suivants: 

 Favoriser la prise en charge, par les participants de leur santé physique et 

psychologique 

 Favoriser des habitudes de consommation plus saines et sécuritaires 

 Offrir un contexte social, associatif et créatif 

 Favoriser une démarche globale et progressive qui respecte le cheminement 

individuel de chacun 

 Favoriser « l’empowerment » et l’implication des participants lors des activi-

tés ainsi que dans le processus décisionnel de l’organisme. 

 GEIPSI s’applique également à défendre, promouvoir et faire valoir les inté-

rêts et les droits de ses membres auprès des personnes, instances ou organisations, 

en lien avec les réalités vécues par nos participants. 
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GEIPSI,  par son centre de jour offre à ses membres différents services: 

 

 Activités tous les mardis 

 

 Dîner communautaire tous les derniers mardis du mois 

 

 Sorties de groupes 

 

 Camps d’hiver et d’été 

 

 Le journal Le Sans-Mots, avec une parution aux deux mois 

 

 Soutien individuel et ponctuel 

 

 Accès à deux postes internet 

 

 Café, jus, pain 

 

 Échange de seringues et distribution de condoms 

 

 Un accueil chaleureux et des sourires  
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La façon dont les participants sont confrontés 

aux réalités est déterminée entre autre, par les forces et les faiblesses de la per-

sonne concernée, la qualité de son environnement physique et social et par le  

contexte dans laquelle se trouve l’individu. 

 

Cette année encore, certaines de ces réalités ont eu des impacts majeurs sur la 

qualité de vie des participants de GEIPSI. Mentionnons la pénurie de logement à 

prix abordable, la situation difficile dans laquelle se trouvait GEIPSI en 2002-

2003 et de l’inquiétude face à la restructuration du système de santé avec entre 

autre le démembrement des CLSC.  

 

Par ailleurs, pour certains participants la réponse aux  besoins primaires tels la 

nutrition, l’hébergement et l’hygiène représente un combat de tous les jours. Ils 

sont bien souvent en état de survie plutôt qu’en vie! 

 Les participants de GEIPSI sont majoritairement des hommes et des 

femmes. Les statistiques nous révèlent que près de 90% de la clientèle sont des 

hommes  d’orientation hétérosexuelle, alors que le 10% restant, comprend des 

membres de la communauté gaie, lesbienne, transsexuelle et traverstie. 

 

Les difficultés vécues ainsi que les réalités sont souvent bien différentes, mais on 

observe certains points communs dont des difficultés personnelles et sociales liées 

au VIH/Sida, à la toxicomanie, à la pauvreté ainsi qu’une détresse psychologique 

importante. 

Les participants-tes 

Les réalités….. 
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À la mémoire de 

 

Alain Beauregard 
Maxime Brunet 
Guylaine Hébert 
Gilles St-Hilaire 

Une autre réalité à ne pas négliger est le niveau de détresse psychologique dans 

lequel se trouve plusieurs participants. Les facteurs précipitants sont la toxico-

manie, l’itinérance, la pauvreté, l’état de santé précaire, l’isolement social, la 

peur de la mort, la dépression, les effets secondaires de la médication, être con-

fronté à la mort par le décès de proches et la complexité du système de santé. 

 

La maladie, l’inactivité professionnelle, le manque de confiance en soi, la difficul-

té d’exprimer ses sentiments, l’indifférence des autres et le rejet accroissent leur  

sentiment d’inutilité, d’oisiveté, de culpabilité et d’ennui. 

Par notre philosophie d’inter-

vention, nous souhaitons ame-

ner les participants de GEIPSI à 

un certain éveil, une conscienti-

sation du pouvoir qu’ils peu-

vent avoir sur leur 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 saine. 

Statistiques nouveaux membres 

 17 personnes ont complété une  

       demande d’adhésion à GEIPSI. 

 De ce nombre, 4 sont des femmes 

et 13 sont des hommes. 

 L’âge des nouveaux membres va-

rie entre 20 et 50 ans. 

 2475 présences ont été notées ( cal-

culées en terme de personnes dif-

férentes par jours). 

 

La baisse du taux d’achalandage et  

du nombres de nouveaux membres 

s’expliquent par une diminution des 

heures d’ouverture de janvier 2003 à 

juillet 2004. Ainsi, en raison d’une pré-

carité financière, nous avons passé de 

32 heures par semaines à 20 heures 

par semaine, au cour de cette période. 
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Les activités 

 GEIPSI offre à tous ses membres des activités gratuites, à raison de trois à 

quatre fois par mois. Ces activités favorisent l’émancipation des participants et 

elles sont choisies par ces derniers lors du dîner communautaire. 

GEIPSI a repris ses activités en août 2003, suite à des difficultés budgétaires qui 

avaient obligé l’organisme à les arrêter. Nous soulignons l’importance de ces di-

vertissements puisqu’ils favorisent des alternatives à la toxicomanie. Nous profi-

tons de ces moments pour susciter chez les participants l’intérêt de participer à 

des activités accessibles et peu coûteuses. 

 
Les dîners communautaires… un événement ….de bon goût! 

Alors que la plupart des participants se retrouvent avec une situation finan-

cières précaire, les dîners communautaires servis à tous les derniers mardis de 

chaque mois permettent à nos membres d’avoir accès à un délicieux repas chaud. 

Ce moment, dans le mois, est primordial pour les participants puisqu’il permet 

des échanges. Ainsi, ils peuvent le faire entre eux, avec les intervenants de GEIP-

SI ainsi qu’avec d’autres intervenants de d’autres ressources VIH/Sida et toxico-

manie du réseau communautaire et institutionnel. Pour GEIPSI s’est aussi une 

activité importante dans la mesure où elle permet l’atteinte d’objectifs tels que 

favoriser la prise en charge de la santé des personnes vivant avec le VIH/Sida et 

d’autres problématiques. 
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L’hiver… s’est d’hivertissant!!! 

 Cette année, les participants de GEIPSI ont  bénéficié d’un camp d’hi-

ver en février 2004. Ils ont passé une semaine bien remplie au camp 

Bleu et Blanc situé à La Conception, dans les Hautes-Laurentides. Ce 

moment privilégié permettait aux participants de se rapprocher des in-

tervenants dans un environnement  différent de celui du centre de jour, 

de se reposer, de briser l’isolement, d’explorer la nature, avoir du plai-

sir, briser la routine etc. 

 

 Un montant de 30,00$ était exigé aux participants désirant participer 

au camp. Ce montant comprend l’hébergement, les repas, les activités et 

le transport. 

Au cours de l’année 2003-2004, Les activités suivantes ont été réalisées 
 

9 dîners communautaires avec 157 présences 
1 dîner de Noël avec 19 présences 
1 restaurant Casa Corfu avec 13 présences 
3 cinémas Imax avec 16 présences 
3 cinémas Quartier Latin avec 29 présences 
1 sortie au quilles avec 5 présences 
1 rigolfeur avec 8 présences 
1 jeu sur l’hépatite C avec 3 présences 
2 pièces de théâtres avec 8 présences ( commandites) 
4 bingos avec 24 présences 
1 hockey au Centre Bell avec 8 présences. (commandites) 
 
Une baisse du nombre d’activités par rapport à l’année passée est due au fait 

qu’elles ont été suspendues de janvier 2003 à juillet 2003 pour des raisons budgé-

taires. Les activités ont  été reprises en août 2003. 
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 L’équipe d’intervention composée de deux personnes a connu une certaine 

instabilité au cours de l’année par le départ d’intervenants. Une intervenante 

est cependant en poste depuis janvier 2003. Nous avons également reçu deux sta-

giaires ainsi que deux étudiantes dans le cadre du Programme placement car-

rière-été. 

 

La base de notre intervention réside en la croyance du potentiel des personnes 

qui fréquentent l’organisme, en plus du respect et de l’empathie dont nous faisons 

preuve envers les participants. 

 Les intervenants de GEIPSI font un travail constant dans le but de favori-

ser la prise en charge de la santé des participants par la philosophie de la réduc-

tion des méfaits. L’approche utilisée favorise une démarche globale, progressive 

qui respecte le cheminement individuel de chaque personne. L’intervention in-

formelle dans le groupe est favorisée. Elle consiste à intervenir auprès de la 

clientèle de façon globale sur des sujets généraux. Cela peut se traduire de diffé-

rentes façons: le respect des règlements de l’organisme, la résolution de conflits 

entre les participants, la promotion de santé, l’initiation à l’informatique… et 

plus encore! 

 

Toutefois,  l’atteinte d’objectifs plus spécifiques est le plus souvent réalisé par des 

interventions individuelles et ponctuelles. Des besoins plus précis sont alors ex-

primés tels que des démarches pour des thérapies ou des détox, le soutien à la re-

cherche d’un logement, les problèmes personnels, relationnels et sexuels. Il peut 

également s’agir d’intervention visant la modification d’un comportement ou 

d’une attitude. 

Soutien et suivi 
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 Lors de toute nouvelle inscrip-

tion, la personnes est rencontrée par 

un des intervenant afin de bien cerner 

ses besoins et définir si GEIPSI peut ré-

pondre adéquatement à ses besoins et à 

ses attentes. Nous considérons aussi 

très important de comprendre et de 

connaître la personne avant qu’elle ne 

s’inscrive. Ainsi, il est beaucoup plus 

facile de l’aider et de la soutenir dans 

son cheminement personnel.  

 

C’est également une période appropriée 

pour créer un lien de confiance qui se 

solidifiera avec le temps. C’est aussi à 

cette rencontre que nous avons la pos-

sibilité d’obtenir plus d’informations 

sur le suivi médical et psychosocial de 

la personne et de l’orienter, au besoin, 

vers des ressources qui pourront mieux 

répondre à ses besoins. 

 Une « journée type » à GEIPSI consiste à rencontrer les participants 

qui ont souvent des demandes bien précises en lien avec le logement, l’héber-

gement, l’aide sociale, le désir de mettre un frein à leur consommation… Il 

arrive également que certaines personnes éprouvent le besoin d’être écoutées, 

d’être soutenues dans leurs démarches ou dans leur quotidien. Plusieurs réfé-

rences se font vers d’autres ressources et/ou services ainsi que d’un support 

téléphonique auprès des personnes incarcérées. 

 Afin d’enrichir nos inter-

ventions et obtenir du soutien 

personnel en lien avec notre 

travail, le support d’une tra-

vailleuse sociale du CLSC des 

Faubourgs nous est fourni. 

L’équipe de GEIPSI rencontre 

donc cette personne une fois 

par mois. Ce service est grande-

ment apprécié et fondamental 

puisqu’il nous permet de passer 

au travers de situations parfois 

difficiles et d’entrevoir des 

pistes d’interventions suscep-

tibles de venir en aide aux par-

ticipants qui en font la de-

Page  14                              Rapport d’activités 2003-2004 



 
 Depuis janvier 2003, le Journal Le Sans-Mots a été publié à 5 reprises, à rai-

son  d’un numéro aux deux mois. Les intervenantes en place ont assuré la conti-

nuité de ce beau projet si important au cœur de tous les membres de GEIPSI. 

 

Quelques chiffres… 
 
 12 participants, deux intervenants extérieurs et l’équipe de GEIPSI ont 

contribué au journal par leurs textes. 
 
 Les sujets les plus souvent évoqués ont attraits au récit de vie, l’informa-

tion sur le VIH-Sida, hépatite C, des poèmes, des retours sur les activités. 
 
 Le journal est publié à plus 1350 exemplaires. 
 

Notre journal 
LE SANS-MOTS 

 

L’implication des participants, tout au long de cette 

année, a été grandement appréciée et demeure es-

sentielle afin de publier des contenus de qualité re-

flétant les préoccupations et le vécu des participants. 

Nous remercions chaleureusement tous les participants 
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Chaque année, dans l’esprit de la réduction des méfaits, GEIPSI procède à  

l’échange de seringues et à la distribution de condoms. 

Les échanges de seringues s’effectuent dans une pìèce fermée afin de favoriser la 

confidentialité du service et des possibles interventions. 

Nous observons que plusieurs personnes visent une réduction de leur consomma-

tion, de ce fait nous orientons nos intervention en ce sens. 

Nous félicitons nos 
membres pour leur cons-
cientisation et leur respon-
sabilisation relativement à 
la récupération des se-
ringues. Leur  effort est 
grandement apprécié et 
contribue à une  meilleure 
gestion du matériel souillé  
ainsi qu’à la propreté du 
quartier. 

Échange de seringues  
Distribution de condoms 

Quelques stastistiques 
 
Sexe des demandeurs: 
Hommes: 100 
Femmes: 6 
Transsexuels/ travestis: 0 
 
Âge des demandeurs: 
15 à 19 ans: 0 
20 à 24 ans: 2 
25 à 29 ans: 0 
30 à 34 ans: 21 
35 à 39 ans: 26 
40 ans et plus: 57 
 
 Programme d’échange de seringues: 
Seringues données: 3130 
Seringues récupérées: 4250 
Condoms donnés: 1472 
 
De très bons résultats sont à souligner pour le 
programme d’échange de seringues. En effet, on 
observe une hausse de 1,2%  au niveau de la dis-
tribution de seringues et une augmentation de 
55,3% concernant la récupération des seringues. 
Par contre, on note une baisse de plus de 50% en 
ce qui attrait à la distribution de condoms. 

La diminution du nombre 
de condoms distribués peut 
s’expliquer par le fait  que 
des condoms sont dispo-
nibles dans un pot à la salle 
de bain et que les partici-
pants non pas à en deman-
der directement aux inter-
venants. De plus, la proxi-
mité d’organisme tels que 
Spectre de rue et Cactus in-
fluence peut-être ce type  
de demande à GEIPSI. 
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Nos supporteurs 

Nos commanditaires et donateurs 

 
Aldo Shoes 
Centre Bell 
CPAVIH 

Les Grands Explorateurs 
Hershey Canada 

M. Denis Gauvreau 
Maison du Père 

Sélection du Reader’s Digest Canada 
Sony Musique Canada 
Théâtre Jean Duceppe 

Théâtre Olympia 
Théâtre du Centaur 
Ville de Montréal 

Quo Vadis 

 Chaque année, plusieurs organismes, commerçants ou individus soutien-

nent GEIPSI par des gestes, un support matériel ou monétaire afin de nous aider 

à poursuivre notre mission. 

MERCI, MERCI, MERCI 
à vous tous et toutes qui se sont impliqués-es à GEIPSI 

au cours de l’année 2003-2004 
ainsi qu’ à tous ceux et celles que nous 

aurions malheureusement oubliés 
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L’équipe et ses collaborateurs 

 Il est difficile de quantifier monétairement l’implication des bénévoles au 
sein de l’organisme.  À CHACUN DE VOUS, MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ. 

Sans vous, il nous serait difficile d’atteindre nos objectifs. 

À la direction 
Yvon Couillard 

 
À l’intervention 

Julie Gervais 
Valérie Tremblay 

Josée  Lacasse 
Émilie Tremblay 
Simon Lévesque 

 
Stagiaires                             Placement Carrière-été 
Brigitte Morneau                              Édith Malo 
Université de Montréal                                     Josée Barlow 
Marie-Ève Guay 
Cégep du Vieux-Montréal  

Comptabilité 
Madeleine Rousseau 

 
Travailleuse sociale 

Jacqueline Boudreault ( CLSC des Faubourgs ) 
 

Support communautaire 
René Charest ( CLSC des Faubourgs ) 

 
Entretien des locaux 

Participants et personnel de GEIPSI 

 Un organisme comme GEIPSI a besoin d’une équipe énergique et dyna-

mique afin de répondre aux besoins de la clientèle. L’année 2003-2004 a été mar-

qué par la richesse des savoirs et des personnalités des gens  qui sont passés à l’or-

ganisme. À cet effet, mentionnons la qualité des bénévoles, des participants-

bénévoles ainsi que des stagiaires et d’étudiantes 

L’équipe se compose de…. 
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Nos partenaires 

 Un organisme tel que GEIPSI ne saurait exister sans la précieuse, très pré-

cieuse collaboration des différents partenaires tant communautaires qu’institu-

tionnels. GEIPSI est plus qu’un centre de jour, c’est un lieu de convergence entre 

les participants et les intervenants présents dans la vie de nos membres. 

Accueil Bonneau 

Action Séro-Zéro 

CACTUS Montréal 

Centre de soir Denise Massé 

Centre Dollard Cormier 

Centre Sida –Secours 

CLSC des Faubourgs (équipe VIH/Sida 

CLSC Ahuntsic ( programme spécialisé 

ITS/VIH/Sida en milieu carcéral) 

CPAVIH (Comité des Personnes At-

teintes du VIH du Québec) 

Diogène 

Équipe mobile du CHUM hôpital St-

Luc 

FOHM (Fédération des OSBL d’habi-

tation de Montréal) 

Fondation d’aide directe Montréal 

Groupe communautaire l’Itinéraire 

GIT (Groupe Informations Travail) 

Inter-loge 

Maison Plein Cœur 

Maison des Amis du Plateau 

Maison du Père 

Méta-D’Âme 

Voici nos partenaires…... 
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 GEIPSI est également impliqué dans plusieurs regroupements, pour tout ce 

qui touche les problématiques en lien avec la mission de l’organisme: 

 
Alerte Centre-Sud 

 
COCQ-SIDA  

(Coalition des Organismes de lutte Contre le Sida) 
 

RAPSIM 
(Réseau d’Aide au Personnes Seules et Itinérantes de Montréal) 

 
RCJIM 

(Regroupement des Centres de jour, de soir et unités mobiles en  Itinérance de Montréal) 
 

La Société Canadienne du Sida 
 

Ces représentations demandent du temps et de  

l’énergie… elles sont cependant essentielles à l’avancement et au bien-

être de l’organisme!!!!!!! 

 GEIPSI a aussi participé à : 
 

 « ÇA MARCHE » de la Fondation Farha 
 

 Soirée « Hommage aux Héros » de la fondation Farha 
 

Page 19                                        Rapport d’activités 2003-2004 



MERCI à M. André Boulerice, Député provincial de Sainte-Marie, Saint-Jacques  

ainsi qu’à M. Gilles Duceppe, Député de Laurier-Sainte-Marie, Chef du Bloc Qué-

becois pour leurs appuis dans  la défense de la mission  de l’organisme auprès des 

différents ministères. 

Une mention toute spéciale  

à tous et chacun d’entre-vous qui croyez en notre travail, 

 en nos membres et 

en un avenir meilleur pour chacun(e) de nos participants-tes 

Le financement 

Le financement, au même titre que tous nos partenaires, est une  

préoccupation constante et quotidienne 

Nos sources de financements pour cette année proviennent de ces 

différents bailleurs de fonds: 

   Industrie Canada 
Programme action communautaire URBAIN 

Fondation Farha 
Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux Montréal-Centre 

Santé Publique 
Soutien aux organismes communautaires (SOC) 

Soutien à l’action bénévole 
M. André Boulerice, Député provincial  de Sainte-Marie, Saint-Jacques 
Ressources Humaines et Développement des compétences du Canada 

Placement Carrière-été 
Santé Canada 

Direction générale des programme de soutien de la santé 
Programme d’action communautaire sur le sida 

Ville de Montréal 
Contrat de ville 

Arrondissement Ville-Marie 
M. Robert Laramée, M. Martin Lemay, Mme Louise O’Sullivan 

Page 20                                        Rapport d’activités 2003-2004 



 
 
Je veux remercier nos partenaires communautaires, institutionnels et les regroupe-
ments membres qui nous ont soutenus et encouragés. 
 
Un gros merci aux participants-participantes qui ont à cœur  GEIPSI. 
 
Également, un gros merci au personnel, spécialement à Julie Gervais pour son assis-
tance et son professionnalisme. Je remercie les intervenants-tes qui sont passés à l’orga-
nisme; Valérie Tremblay, Émilie Tremblay et Simon Lévesque. 
 
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur dévouement et d’avoir sou-
tenu l’organisme. Je profite de l’occasion pour remercier notre présidente Émilie 
Toubeix pour sa contribution et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux défis. 
 
Profitons de cette année, grâce aux résultats obtenus, et soyons vigilants sur les enjeux 
politiques à venir. 
 
Yvon Couillard 
Directeur. 
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 Pour les années qui s’annoncent, comme pour celles qui sont passées, notre 

priorité demeure la poursuite de notre travail consiste à atteindre nos objectifs 

et de tenter de rejoindre le maximum d’individus ayant besoin de nos services.  

 

Rappelons que GEIPSI est la SEULE RESSOURCE AU QUÉBEC venant en aide 

aux personnes séropositives, itinérantes et toxicomanes. 

 
Nos perspectives pour 

l’année 2004-2005 

 Nous voici  donc rendu à la fin d’une autre année dans la vie tumultueuse 

de l’organisme GEIPSI. 

 L’avancement est primordial et nécessaire dans la vie et la survie 

d’un organisme tel que GEIPSI. Afin de progresser, des objectifs doivent 

être identifiés dans le but d’actualiser nos services en fonctions des be-

soins de nos membres.  

 

En ce sens, nous vous présentons nos objectifs à court, moyen et long 

terme pour l’année 2004-2005 
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 CONSOLIDER l’organisme GEIPSI 
 
 FAVORISER une implication continue des participants au sein de 

GEIPSI 
 
 ADAPTER la réinsertion sociale de nos participants ( logement, 

autonomie, travail ) 
 
 AMÉLIORER la qualité de l’air dans le centre de jour 
 
 DÉVELOPPER des contacts et des pratiques de support chez une  

population VIH/Sida et itinérante dams le milieu carcéral provin-
cial montréalais 

 
 DÉVELOPPER des projets de logements supervisés auprès des per-

sonnes vivant avec le VIH/Sida et itinérantes 
 
 RÉFLÉCHIR sur la mission de GEIPSI. 

Nous espérons que les éléments présentés 

dans ce rapport ont contribués à mieux vous faire saisir  

l’importance de notre travail, au quotidien, dans un  

environnement comme celui de GEIPSI. 

Après 11 ans d’existence, nous considérons que l’expertise 

de GEIPSI auprès des personnes atteintes du VIH/Sida ayant des 

difficultés liées à la toxicomanie et à l’itinérance n’est plus à faire. 

 

 Bref, L’année 2003-2004 s’annonce riche en développement 

de toute sorte!! 
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NOS COORDONNÉES 
 
 
 

Adresse civique 
1223 rue Ontario Est 

Montréal, Québec 
H2L 1R5 

 
 
 

Téléphone 
514-523-0979 

 
 
 

Télécopieur 
514-523-3075 

 
 
 

Courriel 
Info@geipsi.ca 

 
 
 

Site Web 
http://membres.lycos.fr/geipsi2003 

 


