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N

ous avons déjà complété une nouvelle année. GEIPSI est maintenant bien installé dans ses locaux et dans le quartier Centresud. Il fait aussi parti de différents regroupement en Sida, et en itinérance.

Il est toujours important de dire merci à tous les gens qui se sont impliqués
durant l’année pour que GEIPSI continue de fonctionner. Je tiens donc à
souligner l’implication des partenaires qui ont collaboré à différents niveaux
et ce pour le bien-être des participants.
L’évolution du SIDA continue à stimuler un questionnement sur la place de
GEIPSI sur l’échiquier des groupes communautaires. Le conseil d’administration avec l’aide des employés a débuté depuis quelques mois à requestionner notre mission. Les membres-participants seront consultés au cours
de la prochaine année pour connaître leur point de vue.
Merci à Yvon et à toute l’équipe pour toutes les énergies déployées et votre
foi en notre mission. Merci aussi à mes collègues du conseil d’administration pour les longues heures consacrées à nos rencontres et à votre support. Merci enfin aux participants qui continuent à nous partager leurs préoccupations depuis de très nombreuses années. Votre implication et votre
participation profitent avant tout à vous et vous permettent de rendre la vie
un peu meilleure.
Quant à moi, je quitte le conseil d’administration et GEIPSI. Je l’ai vu
naître, grandir et voler de ses propres ailes. Je peux partir tranquille car
GEIPSI est maintenant solide.

Denis Caron
Président du conseil d’administration de GEIPSI
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Mot du président

Nos bailleurs de fond demeurent des piliers essentiels à notre existence et il
est important de souligner leur aide. La Régie Régionale-Montréal,
notre bailleur de fonds principal, a continué à nous verser le SOC (Soutien
aux Organismes Communautaires). Ce montant nous a permis de couvrir
une grande partie des coûts de fonctionnement et le salaire du directeur.
La Santé publique (Québec) contribue de son coté à maintenir la publication du journal «Le Sans-Mots». Nous recevons aussi des fonds, moins importants mais essentiels, de d’autres sources gouvernementales. Il y aussi
la fondation FAHRA qui nous a apporté une aide financière qui nous permet de couvrir les frais du photocopieur. Il faut aussi souligner l’aide de
certains dons privés. Je profite donc de l’occasion pour tous les remercier.

U
Mot du Directeur

ne année d’attente, quelques déceptions, je retiens trois choses pour ce bilan 2001-2002.
Tout d’abord, nous constatons toujours une augmentation de nouveaux membres, une légère hausse
de femmes, ainsi qu’un achalandage qui s’agrandit de 20 à 25 personnes par jour à notre centre de
jour comparativement à l’année précédente qui était de 15 à 20 personnes. Nous remarquons également, chez quelques participants, un virage vers une prise en charge de leur vie. Pour l’équipe de
GEIPSI, nous révisons notre approche face à cette nouvelle donnée. D’ailleurs cette réflexion se fait
en concertation avec le conseil d’administration…

En ce qui concerne les activités de GEIPSI, elles se sont maintenues et avec l’augmentation de l’achalandage nous enregistrons une légère hausse de participation. De nouvelles
activités ont été mises sur pied tels que cours de cuisine, en collaboration avec la Maison
Plein-Cœur et des tournois de cribble.
D’autre part, nous continuons assidûment nos démarches de développement pour des projets de réinsertion sociale pour les participants et nous attendons des réponses dans les
prochains mois.
En regard de la santé financière de GEIPSI, la situation n’est pas désespérée mais inquiétante pour l’avenir de notre organisme. Les enveloppes budgétaires des paliers gouvernementaux n’augmentent pas et ceci fragilise beaucoup d’organismes dans le domaine VIH/
Sida, tout comme le nôtre.
Malgré tout, des réaménagements ont pu être faits à l’intérieur du local comme la construction d’un bureau d’intervention grâce à une subvention du programme « Initiative de
partenariats en action communautaire » (IPAC) et du même programme, nous avons fait
l’acquisition de trois ordinateurs pour le personnel.
Parmi les dossiers de l’heure, GEIPSI a pris connaissance des nouveaux enjeux face au
VIH/SIDA tels que la panoplie des antirétroviraux et la déclaration obligatoire de l’infection
par le VIH par le ministère de la santé et des services sociaux du Québec. Nous avons également suivi le dossier de l’itinérance du projet IPAC du ministre fédéral Mme Bradshaw; de
l’éviction des sans-abri installés dans des abris de fortune sous le viaduc de la rue NotreDame à Montréal ainsi que tout ce qui touche la crise du logement et des maisons de
chambres à Montréal.
Pour la réduction des méfaits, GEIPSI continu l’échange de seringues et la distribution de
condoms mais nous réfléchissons avec d’autres instances, communautaires et institutionnelles, sur les sites d’injection supervisés ainsi que sur la question de la légalisation de la
marijuana à des fins médicales. En même temps, nous suivons toute la question de la toxicomanie dans le centre-sud, centre-ville.
L’organisme GEIPSI est de plus en plus reconnu pour son expertise auprès des personnes
VIH/Sida, itinérants et toxicomanes. Plusieurs organismes demandent et sollicitent
l‘organisme pour du partenariat.
Je profite de l’occasion pour remercier, au nom de tous les membres de l’organisme, le
président du conseil d’administration, M. Denis Caron, qui nous a annoncé qu’il ne renouvellerait pas un nouveau mandat. M. Denis Caron est l’un des fondateurs de GEIPSI et
nous en serons toujours reconnaissants de tout son dévouement durant ces années à
GEIPSI. Pour toi, Denis un gros SALUT !
En terminant, je réitère un remerciement à l’équipe de GEIPSI qui se raffermie de plus en
plus et avec qui on se sent appuyés ainsi qu’aux membres du conseil d’administration pour
leur écoute et leur intérêt à la mission de l’organisme. Un grand coup de chapeau à tous
les membres-bénévoles qui croient en GEIPSI.
Yvon Couillard, directeur général
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e conseil d’administration s’est

réuni à 10 reprises durant l’année 20012002. Par l’implication de tous les membres
du conseil d’administration, GEIPSI a pu être
bien géré sur tous les aspects en regard de
la mission, des ressources humaines et financières de l’organisme. De plus, le conseil
d’administration a organisé deux journées de
réflexion avec les employés, a révisé les règlements généraux et coopté une personne
au conseil d’administration.

Il nous fait plaisir de vous les présenter :
Denis Caron, président, travailleur social ;
Émilie Toubeix, vice-présidente, intervenante sociale ;
Stéphane Bernier, secrétaire-trésorier, intervenant social ;
Alain Couture, participant ;
Raymond Christin, participant ;
Karine Daoust, travailleuse sociale ;
Josée Paquin, étudiante en psychologie au doctorat ;
Jean Gagnon, cuisinier ;
Yvon Couillard, directeur ;
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Conseil d’administration

L

GEIPSI, c’est quoi ??

Mission de GEIPSI

G

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

Nos buts sont:
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, progressive qui respecte le
cheminement individuel de chacun; Favoriser
l’empowerment et l’implication des participants
lors des activités ainsi que dans le processus
décisionnel de l’organisme. GEIPSI a comme
autre objectif de défendre, promouvoir et faire
valoir les intérêts de ses membres auprès des
personnes, instances ou organisations, en lien
avec les réalités qu’ils vivent.

Nos services sont:
Activités tous les mardis; Ateliers thématiques ponctuels; Sorties de
groupe; Dîner communautaire tous les derniers mardi du mois; Mensuel gratuit
« Le Sans-Mots »; Soutien individuel et ponctuel; Échange de seringues et
distribution de condoms.
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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 réunissant 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 marquantes au fonctionnement
de vie des participants. Évidemment, la crise du logement a touché la plupart
des personnes fréquentant GEIPSI puisque celles-ci sont en perpétuels mouvements, déménageant d’appartement en chambre, en maison d’hébergement,
pour effectuer un retour en logement et ainsi de suite.
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 participants de GEIPSI. Ceux-ci sont, par
exemple, la nutrition, l’hébergement, le réseau social, besoins qui sont
trop souvent inadéquatement comblés.
51 nouveaux membres se sont inscrits à GEIPSI depuis le mois de mars 2001.
3468 présences ont été notées (Calculé en terme de
personnes différentes par jour)
Augmentation de 16% du taux de présence depuis
l’année 1999-2000.

Tel que mentionné plus haut, la détresse psychologique est très
fortement vécue. 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, la santé physique précaire, les effets secondaires des médicaments, la pauvreté, la
complexité du système médical, le fait d’avoir connu des deuils
reliés à la maladie, le fait de ne pas travailler, le manque de
confiance en soi, la difficulté d’expression des sentiments, le
rejet, le sentiment d’inutilité, l’oisiveté, la culpabilité, l’ennui, etc.
Par notre philosophie d’intervention, nous souhaitons amener les participants de GEIPSI à un
certain éveil, une conscientisation du pouvoir
qu’ils peuvent avoir sur leur mode de vie, une
augmentation de leur estime personnelle qui
aurait un impact sur l’importance de s’occuper
de leur santé physique et psychologique et finalement, l’assimilation d’habiletés de vie saines.
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Les participants

Réalités

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 participantsmêmes, lors des dîners communautaires et ceux-ci ont également libre choix mais du
moins, la possibilité de s’impliquer, quant à l’organisation de ces activités.

Les activités

Bien sûr, le choix des activités résulte du budget restreint dont GEIPSI possède. Afin
de favoriser des alternatives à la toxicomanie, nous tentons de donner goût aux participants à des activités accessibles et ainsi, qu’ils s’organisent ensuite, dans leur temps
libre et de solitude, pour pratiquer ces activités.
Depuis l’amorce des activités du mardi, une tradition a toujours été respectée, celle des
dîners communautaires. Tel que nous l’expliquons toujours, cette activité est primordial pour la mission de l’organisme puisqu’elle s’effectue en fin de mois, alors que la
plupart des gens se retrouvent sans le sus ainsi que sans nourriture dans leur réfrigérateur. Nous croyons profitable de leur inculquer l’importance d’une nutrition saine, tout
en leur donnant des exemples de mets simples possibles à faire soi-même, chez soi.
Voici donc les activités qui se sont faites
cette année:
Imax: 1 fois / 8 présences
Biodôme: 1 fois / 7 présences
Laser Quest: 1 fois / 8 présences
Cinéma: 6 fois / 77 présences
Immersion: 1 fois / 8 présences
Expos: 1 fois / 5 présences
Bingo maison: 4 fois / 40 présences
Océania: 1 fois / 12 présences
Cap St-Jacques: 1 fois / 5 présences
Cinéma maison: 3 fois / 20 présences
Quilles: 2 fois / 14 présences

Coût total pour les activités: $4 735,48

Mosaïcultures: 1 fois / 3 présences

Une hausse de 36% a été remarquée
quant à la participation aux activités
depuis l’année passée.

Théâtre: 1 fois / 3 présences
Tournoi de cartes: 1 fois / 6 présences
Magie des lanternes: 1 fois / 17 présences
Escalade: 1 fois / 4 présences
Hockey: 2 fois / 34 présences
Cabane à sucre: 1 fois / 30 présences
Dîners et soupers communautaires: 8 fois / 187
présences
Pique-Nique: 1 fois / 9 présences

22 activités différentes sur 44.
565 présences ont été notées lors
de celles-ci.
L’implication des participants quant
au processus décisionnel des activités sera mise de l’avant pour l’année
2002-2003, grâce au comité des
participants.

Party Noël et jour de l’an: 2 fois / 68 présences
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L’équipe d’intervention est composée
de deux personnes, dont une possédant un diplôme en techniques de
travail social et l’autre, un certificat
en toxicomanie. Nous croyons que la
base de l’intervention est, bien sûr,
de croire au potentiel des personnes
que nous rencontrons, mais aussi de
l’empathie dont nous pouvons faire
preuve. Les intervenantes sont souvent appelées à présenter des sessions d’information sur le VIH/sida,
les hépatites ou encore la gestion de
situations de crise dans plusieurs organismes, cégeps ou encore les
camps où nous séjournons.

Une journée-type à GEIPSI consiste à rencontrer les participants
qui ont souvent des demandes
bien précises en lien avec le logement, l’hébergement, l’aide sociale, le désir de mettre un frein à
leur consommation, etc. Il arrive
également souvent 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 personne est rencontrée par une des intervenantes, afin de bien cerner ses besoins et définir si GEIPSI pourra répondre à ses
attentes. 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 confiance 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 social et orienter la personne vers les ressources nécessaires lorsque ces suivis sont inexistants.

Afin d’enrichir nos interventions et obtenir du soutien personnel en lien avec notre
travail, le service 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
2 semaines et une discussion est établie afin d’obtenir du support et des pistes
d’intervention. Ce service est grandement apprécié et nous permet souvent de
passer à travers des situations parfois plus difficiles.
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Soutien et suivi

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 individu. Concrètement,
l’intervention de groupe est extrêmement
favorisée, mais l’atteinte d’objectifs réalistes est plus souvent réalisée par des
rencontres individuelles et ponctuelles.

Journal « Le sans-mots »

D

epuis février 2001, nous avons publié 6 éditions
de notre journal bi-mensuel. Malheureusement, la subvention que nous attendions avec impatience afin de
pouvoir engager un rédacteur en chef n’a jamais vue le
jour. Les deux intervenantes régulières ont donc pris la
relève de poursuivre ce beau projet auquel tous les
membres tiennent à cœur.

L’implication des participants a été des plus importante au cours de l’année. Beaucoup sont derrière les feux de la rampe mais il sont essentiels pour mener
à terme chaque édition du journal. Nous avons toujours besoin de gens pour nous aider à l’assemblage et aux envois.

Nouvellement, cette année, nous avons eu droit à une notable donation de notre député, M. Jean Duceppe. En ce
sens, le bureau du Bloquiste défraye depuis déjà plusieurs
mois nos envois postaux. Ce geste remarquable ainsi, que
celui de la Fondation Farha, qui nous finance la location d’une
nouvelle photocopieuse plus performante et de meilleure qualité, nous a permis d’accroître la qualité de notre journal.
Une autre donation nous a été bénéfique en ce
qui a trait au type d’implication des membres,
grâce à Hydro-Québec. La compagnie nous a fait
cadeau de deux ordinateurs maintenant à la portée des participants. Ainsi, ceux-ci peuvent taper
leurs textes et les remettre au rédacteur en chef
qui fera ensuite la correction et la mise en page.

Voici donc un aperçu du nombre de participants ayant écrit pour GEIPSI dans « Le Sans-Mots » au cours de l’année.
28 participants ont contribué

par leurs écrits…et dessins

18 intervenants ont contribué

par leurs articles…

Pour la prochaine année nous aimerions vous offrir
une belle page couverture en couleurs.
Publié à plus de 1200 exemplaire, nous avons recruté 15 nouveaux endroits
d’envoi.
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undi matin, on embarque dans l’autobus
avec tous nos bagages. On part de la ville pour 5
jours. Enfin! Vers midi, on arrive dans un havre du paix,
la nature à perte de vue, un beau lac (gelé en hiver, bien
sûr…), que pourrait-on demander de plus ?

C’est ce qu’on essaie d’offrir à 13 participants, 2 fois par année. Avec 2 intervenantes, c’est l’occasion rêvée pour se reposer, faire des activités qu’il est rare de
pouvoir faire en ville et pourquoi pas, peut-être faire un peu le point sur sa vie
aussi… Baignade, canot, kayak, pédalo, pêche, randonnées pédestres, chasse au
trésor, balle-molle, feu de camp, ballon-balai, glissade, patinage, hockey, raquette
et ski de fond sont toutes des activités que nous sont prioritaires lors des camps.

Motifs à participer aux camps et éléments bénéfiques:
- Se reposer, se refaire un santé

- Faire de l’exercice, essayer des activités

- Briser l’isolement

- Se donner une pause de la consommation

- Explorer la nature

- Réduire la tension, le stress de la ville

- Avoir du plaisir

- Respirer l’air pur (du moins plus qu’en ville!)

- Mieux manger, heures plus régulières - Apprendre à vivre en communauté
- Laisser temporairement de côté ses

- S’adapter aux comportements

préoccupations habituelles (dettes,

et habitudes des autres

loyer, rendez-vous, itinérance…)

- Souvenirs d’enfance (Pour ceux qui viennent

- Renforcir les liens avec les

de la campagne ou de régions éloignées)

intervenantes et les autres
participants
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Camp d’été 2001:

Kinkora, St-Adolphe d’Howard
13 participants

Camp d’hiver 2002:

Domaine du Lac Bleu, St-Hyppolyte,
13 participants

Les Camps

Les coûts entraînés pour chaque camps
sont d’environ $2 000 à $2 500 pour la
semaine, qui comprennent toutes les activités, l’hébergement, le transport, la nourriture et parfois une animation. Il n’en
coûte par contre que $30,00 pour chaque
personne désirant y participer. Nous nous
sommes rendu compte de la popularité de
cette activité lorsqu’en revenant d’un
camp d’été, les participants nous ont demandé les dates du prochain camp…
C’est alors que nous avons cru nécessaire
d’intégrer un camp d’hiver aux activités
régulières de GEIPSI.

Échange de seringue et
distribution de condoms

-

C

haque année, dans l’esprit de la
réduction des méfaits, GEIPSI
procède à l’échange de seringues 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 visent la réduction
de leur consommation, les interventions
vont de plus en plus en ce sens.

Âge des demandeurs :
-

15
20
25
30
35
40

à 19 ans: 7
à 24 ans: 6
à 29 ans: 4
à 34 ans: 18
à 39 ans: 14
ans et plus: 63

Sexe des demandeurs :
Hommes: 90
Femmes: 19
Travestis/transsexuels: 1

2 manquants

Le travail de prévention et de sensibilisation à la réduction des méfaits suit
son cours pour la 2e année et porte
fruit quant aux résultats escomptés.
Pour la période 2002-2003, environ
3000 condoms ont été distribués. Ces
chiffres démontrent, entre autre, que
certains participants 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.

Moyenne d’âge: 39 ans

De beaux résultats ont été notés
en lien avec l’échange de seringues et la récupération de
celles-ci. En effet, le taux de récupération est passé d’environ 40% à plus
de 80%. Le nombre de seringues distribuées a donc été de 1613 et celles récupérées de 1284. Nous estimons que le
20% de non-récupération à GEIPSI pourrait être attribué au fait que Cactus et
Spectre de rue, 2 sites d’échanges importants, se trouvent à proximité de notre
local. Notre travail est de référer tous les
gens qui ne sont pas membres de
GEIPSI à utiliser ces sites d’échanges
en question. Il est donc évidemment possible que les membres
utilisent également ces services.

29 personnes se sont
présentés à GEIPSI pour
la première fois en raison de l’échange de seringues. 88 personnes
ont bénéficié de ce service tout en étant
membres de l’organisme.
Seulement 3 données
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es cours écono-bouffe sont
notre nouveau petit bébé. Ce projet a
vu le jour suite à un constat sur la
difficulté que vivent nos membres à
budgétiser leurs dépenses pour la
nourriture et à maximiser l’utilisation
des paniers alimentaires qu’ils reçoivent. Nous leurs donnons donc l’occasion de faire de nouveaux mets
avec l’aide d’une spécialiste en nutrition.

Nous désirions tout d’abord offrir une
formule différente des cuisines collectives habituelles.
Notre clientèle
ayant des problèmes de toxicomanie
et/ou d’itinérance, nous avons cru
nécessaire de développer des habiletés au niveau budgétaire et nutritionnel avant de commencer à apprendre
à se faire à manger. Nous désirons
également étudier, avec les participants, une façon de préparer la nourriture à partir des paniers alimentaires
que ces derniers reçoivent des organismes, en complément les épiceries.

Objectifs:
 Travailler l’estime de soi
 Briser l’isolement
 Développer la prise en charge
de sa santé
 Favoriser une implication personnelle
 Acquérir de bonnes habitudes
alimentaires
 Se familiariser à faire des
achats alimentaires
 Apprendre une base en cuisine
 Favoriser un échange, entre
les participants, au niveau de
leurs connaissances
 Créer un sentiment d’appartenance à GEIPSI et avec les
autres participants.

Ces ateliers requièrent:
- 4 participants par atelier
- 1 intervenante de GEIPSI
- 1 cuisinière de la Maison Plein
Cœur

Page 12

Écono-Bouffe

Suite à plusieurs projets pilotes visant
la prise en charge de la santé ainsi
que la réinsertion sociale, GEIPSI en
est venu à déceler plusieurs besoins
de base des participants. Parmi ceuxci, les habiletés culinaires faisaient
partie des aspects à développer.
Avant d’en arriver là, nous étions
conscients que plusieurs autres aspects étaient à développer afin de
conscientiser les participants de GEIPSI à l’importance de mieux se nourrir,
mais également d’apprendre à se faire
à manger.

Pour la mise sur pied de ce projet,
nous avons travaillé en collaboration avec la Maison Plein Cœur.
Une belle preuve que le partenariat est utile. Un belle collaboration se vit depuis, avec cette organisme. Nous sommes également
aidés de la FADSM (Fondation
d’Aide Directe Sida Montréal) par
leur don d’un panier alimentaire
par session, pour que nous puissions cuisiner avec les produits
que chacun d’eux reçoivent par
mois.

A

Projets futurs

fin qu’un organisme progresse, il se
doit de toujours maintenir à jour ses projets et
développer de nouvelles stratégies qui suivent
les besoins de ses membres. C’est pourquoi
nous avons décidé, cette année, de vous présenter nos objectifs pour l’année 2002-2003,
ainsi que les idées sur lesquelles nous désirons
travailler.

En cette 10e année de fonctionnement, GEIPSI souhaite souligner, pour la
première fois, cet anniversaire important dans la vie d’un organisme communautaire. Depuis 10 années, des gens de plusieurs provenances ont mis
leur grain de sel afin de faire avancer la cause du VIH/sida, de la toxicomanie et de l’itinérance dans le but d’aider des gens dans le besoin. C’est donc
en automne 2002 que le personnel de GEIPSI aura le plaisir d’accueillir tous
les gens qui sont passés par GEIPSI, participants et travailleurs, à l’occasion
d’une fête spéciale, débordant de surprises. Tenez-vous au courant !

L’ère de l’informatique sonne à toutes les portes depuis quelques années.
Pour cette raison, GEIPSI a dû renouveler son système informatique et dans
les mois à venir, nous offrirons dorénavant des postes informatiques pour les
participants. Ces postes seront dotés d’un branchement internet haute vitesse ainsi que de plusieurs programmes récents. De plus, des formations
seront offertes à tous ceux et celles qui sont plus ou moins à l’aise sur un
ordinateur. Par ce nouveau service, nous ne désirons pas devenir un caféinternet, mais plutôt offrir la chance aux participants de se mettre à jour dans
un secteur de plus en plus avancé et priorisé.

Par la création de nouveaux ateliers thématiques, nous désirons amener les
gens à développer des habiletés personnelles et sociales, mais aussi les
amener à une fidélisation des traitements anti-rétroviraux. Les sujets que
nous désirons aborder pour arriver à un tel but sont, par exemple, l’isolement social, la dépression, la colère, la toxicomanie, la réduction des méfaits, la dépendance, l’anxiété, la peur de la mort, l’acceptation et la confiance en soi, l’expression des sentiments, le rejet, la culpabilité, la médication, les effets secondaires des médicaments et bien sûr, l’importance de
l’adhésion aux traitements antirétroviraux.

Finalement, nous désirons poursuivre les visites d’organismes que nous avions
amorcées l’année passée. Pour l’année 2002-2003, nous aimerions effectuer la
visite des centres de désintoxication et des maisons de thérapie afin d’être plus
habilités à référer les participants lorsque nécessaire. En faisant la connaissance des gens qui travaillent dans différents milieux et en explorant les lieux
physiques d’un endroit, il est davantage possible de savoir quels services seront
adaptés à des personnes et lesquels ne favoriserait pas le cheminement personnel de d’autres…
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U

n organisme comme GEIPSI a besoin d’une équipe énergique et dynamique
pour répondre aux besoins de la clientèle. L’année 2001-2002 a permis à cette équipe,
composée aussi de bénévoles, d’atteindre les objectifs de la mission de GEIPSI. Ceux et
celles qui participent et on participé à la réalisation des objectifs sont :

Yvon Couillard

À l’intervention :

Nadia Joannides,
Caroline Roy
et Mathieu Thériault

Programme PlacementCarrière Été :

Mélissa-Verrier Daunais

Comptabilité :

Madeleine Rousseau

Entretien des locaux :

Participants et personnel de GEIPSI

Cuisinier :

Jean Gagnon

Agente de relations humaines : Jacqueline Boudreault
Animatrice
des journées de réflexion :

Marie-Yolande Bujold

Support-communautaire,
CLSC des Faubourgs :

Pierre Langlois

Il est difficile de quantifier monétairement l’implication des bénévoles au sein de
l’organisme. 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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L’équipe et ses
collaborateurs

À la direction :

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:

Nos supporteurs

Nos commanditaires et donateurs:



























Alouettes de Montréal;
Bernard Ivan Lussier, A.L. Van Houtte;
Bristol-Myers Squibb
Cégep Rosemont;
Centre Molson;
Corporation pharmaceutique
professionnelle;
Espace Go;
Gaëtan Morin Éditeur Ltée;
Fonds de charité des employés IBM;
Hydro-Québec;
L’Oréal;
Les Éditions Hurtubise HMH Ltée;
Les Grands Explorateurs;
M. Denis Gauvreau;
Maison du Père;
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 partenaires:

- Alerte Centre-Sud;
- Centre de Services Sida-Secours;
- CLSC des Faubourgs
(Équipe-sida);
- Diogène;
- FOHM (Fédération des OSBL
d’habitation de Montréal);
- RAPSIM;
- Regroupement des centres de jour et
Montréal.

Merci à tous ceux et
celles qui se sont impliqués à GEIPSI pour
l’année
2000-2001,
ainsi qu’à tous ceux
et celles que nous
aurions pu oublier…

- CACTUS Montréal;
- Centre DeniseMassé;
- COCQ-Sida
- Équipe-mobile de l’URHESS,
CHUM St-Luc;
- Groupe Communautaire L’Itinéraire;
de soir et unités mobiles en itinérance de
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’organisme est impliqué dans plusieurs regroupements, pour tout ce qui touche les
problématiques de la mission de GEIPSI.

GEIPSI est membre de :





Coalition Alerte Centre-sud;
Coalition des Organismes Communautaires Québécois de lutte contre le
Sida (COCQ-SIDA);
Regroupement d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal
(RAPSIM);
Regroupement des centres de jour, de soir et unités mobiles en itinérance de Montréal.

GEIPSI collabore avec :










CASM (Centre d’Action Sida Montréal - Femmes);
Centre Dollard-Cormier;
Centre de Services Sida-Secours;
C.L.S.C. Ahuntsic; Programme spécialisé M.T.S.-VIH/sida en milieu carcéral;
CLSC des Faubourgs;
Fondation d’Aide Directe Sida-Montréal;
Spectre de rue;
Stella;
Séro-Zéro.

GEIPSI a participé :














«Aiguillons nos interventions»;
«ÇA Marche» de la Fondation Farha;
Club Compassion Montréal, premier anniversaire;
Formation en toxicomanie de Suicide Action Montréal;
Formations par le Centre St-Pierre;
Formations par le Lien;
Formation sur le VIH en milieu carcéral;
Formation VIH/SIDA, Toxicomanie, Santé Mentale;
Marche Mondiale des Femmes, Ottawa;
Programme de prévention, soutien et recherche pour l’Hépatite C;
Programme d’échanges cliniques du CHUM Notre-Dame;
Soirée Bénéfice de la Fondation d’Aide Directe Sida Montréal;
Soirée «Hommage aux héros» de la Fondation Farha;

Ces représentations exigent du temps et de l’énergie, mais sont essentielles à l’avancement
de l’organisme et au bien-être de nos participants.
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Engagement et visibilité
dans la communauté

L

L

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

Financement

Nos principales sources de financement
sont :


Développement des Ressources Humaines
Canada ;
Programme d’initiative de partenariat en
action communautaire (IPAC).
Placement Carrière été



Fondation Farha ;



Fondation Promexpo ;



Programme de support à l’action bénévole du
député André Boulerice (Comté de Sainte-MarieSaint-Jacques) ;



Régie Régionale de la Santé et des Services
Sociaux Montréal-Centre;
-Santé Publique
-Soutien aux organismes communautaires (SOC)

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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V

L’évolution est primordial 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…

Nous prévoyons intervenir à différents
niveaux au cours de la prochaine année :
1.
L’organisme GEIPSI doit prendre un virage, qui est déjà en marche, vers
la réinsertion sociale adaptée auprès de notre clientèle (logement, autonomie, travail).
2.
Augmenter l’équipe de travail permanente de l’organisme à 4 intervenants, de façon à mieux parer chacune des interventions requises.
3.
De favoriser une implication continue des participants au sein de
GEIPSI, ainsi que le membership.
De renouveler certains équipements de bureau et le mobilier de
la salle de séjour.
4.
5.

Souligner le 10e anniversaire de l’existence de GEIPSI.

6.
Perpétuer la réflexion déjà amorcée concernant l’appellation du
groupe d’entraide de notre nom d’organisme versus l’intervention psychosociale.
7.
Mettre en place et consolider des mécanismes d’arrimage avec
d’autres partenaires pour mieux servir la clientèle VIH/SIDA, itinérante et toxico-

Heureusement, nous considérons que l’expertise de GEIPSI
auprès des personnes atteintes du VIH/sida, toxicomane et
qui présente un profil d’itinérance au cours leur vie, n’est
plus à faire.
Voilà donc, brièvement, les perspectives qui résument les
priorités actuelles 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.
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Perspectives 2002-2003

oici donc déjà la fin d’une autre année de l’odyssée qui nous tiens tous énormément à cœur. Pour les années à venir, tout 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 très important de souligner que GEIPSI est
la seule ressource au Québec venant exclusivement en aide aux personnes séropositives,
itinérantes et toxicomanes.
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