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Je suis très contente de faire partie du Conseil d’Administration de GEIPSI 

en tant que Présidente. Suite à ma première année, j’ai pu constater les défis qui 

ont été relevés par l’organisme et ceux qui restent à venir. 

Je me présente : Annie Vidal, Directrice du Centre de Formation Populaire, 

ayant une grande expérience dans le milieu communautaire.  

Durant l’année, j’ai pu voir, avec les membres du conseil, l’impact des 

services rendus par la ressource aux personnes séropositives itinérantes et 

toxicomanes. Je reconnais aussi l’importance des efforts que l’équipe de travail 

déploie auprès des participants qui fréquentent l’organisme GEIPSI. 

Les membres du conseil d’administration ont également pu constater la 

bonne administration financière de l’organisme depuis les dernières années. 

Grâce à cette gestion, le conseil  est heureux d’annoncer des perspectives 

intéressantes l’année à venir. En effet, les activités ainsi que les camps d’été et 

d’hiver ont été remis au programme. 

De plus, le conseil d’administration a approuvé les projets suivants, qui 

seront issus des réserves monétaires : 

 Renouveler le réseau et le matériel informatique ainsi que l’équipement de  

       bureau 

 Refaire le Site Web de l’organisme 

 Faire des améliorations locatives 

 Changer le mobilier du centre de jour  

Il est incontournable, en dernier lieu, de remercier tous les artisans qui 

permettent à GEIPSI de poursuivre et de réaliser sa mission : les participants, 

les employés, les bénévoles, les stagiaires, les partenaires ainsi que les membres 

du conseil d’administration. 

Je souhaite à tous une bonne année 2010-2011 fructueuse et surtout, que 

GEIPSI continue son importante mission. 

 

Annie Vidal 
Présidente sur le Conseil d’Administration de GEIPSI 
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Bonjour à tous, 

Pour l’année 2009-2010, je retiens les mots : PATIENCE, 

DÉTERMINATION et RÉSULTAT. Grâce à cette patience et à cette 

détermination, nous avons pu remettre au programme pour l’année 2010-2011, 

l’ensemble des activités planifiées et les traditionnels camps d’été et d’hiver. Les 

participants de GEIPSI ont bien reçu cette nouvelle et l’ont même accueillie par 

une marée d’applaudissements lors du dîner communautaire d’avril 2010. Enfin, 

nous pouvions voir la lumière au bout du tunnel. 

Je tiens donc à remercier le personnel de GEIPSI, plus particulièrement 

Mme Annie Langlois, qui est présentement en congé de maternité, Mme Sonia 

Lauzon, qui nous a quittés pour relever d’autres défis professionnels, mais dont 

la contribution fut plus que significative, et Mme Anaïs Pottier, qui a 

malheureusement dû retourner dans son pays d’origine : la France.  

Aujourd’hui, nous pouvons compter sur deux intervenantes à temps plein : 

Mme Christelle Couture-Simard, nouvellement des nôtres, et Mme Mélanie 

Flageole, déjà connue des membres suite à son implication en tant que stagiaire 

durant l’année. De plus, nous avons pu bénéficier du support de Mme Audrey-

Kim Morin, intervenante à temps partiel, de Mme Valérie Girard, stagiaire, et 

de Mme Clothilde Arnaud, directement venue de France. 

L’organisme GEIPSI poursuit également son implication dans plusieurs 

comités de regroupements pour personnes vivant avec le VIH/Sida, Itinérantes 

et Toxicomanes, soit le comité-logement Rapsim; l’Opération Droits-Devant, la 

Coalition de Réductions des Méfaits – pour un site d’injection supervisée, la 

TOM, et plusieurs autres. 

Je suis fier que tous les postes disponibles au conseil d’administration aient 

été comblés. D’ailleurs, je remercie tous les membres qui le composent pour leur 

dévouement et pour l’expertise qu’ils apportent à l’organisme GEIPSI.  

J’aimerais profiter de cette tribune qui m’est offerte pour souligner le 

travail de deux personnes qui sont d’un grand support pour nous : Marisabelle 

Sylvie Bérubé, qui œuvre en tant qu’évaluatrice de programmes, et Jean 

Gagnon, chef cuisinier. Tous deux sont fort appréciés pour leur implication dans 

le comité de sélection. 

Cependant, mes remerciements les plus sincères sont dédiés aux 

participants et aux participantes, pour leur soutien et leur appartenance envers 

GEIPSI, et ce, malgré les difficultés que l’organisme a rencontrées  au cours des 

dernières années.  

Yvon Couillard 
Directeur de GEIPSI 
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Le conseil d’administration de GEIPSI s’est réuni à huit occasions au cours de 

l’année 2009-2010. Les sept administrateurs s’y appliquent dans l’optique d’une 

évolution tangible de l’organisme. En voici la constitution :  

ANNIE VIDAL Présidente, Directrice Centre de formation populaire 

JEAN GAGNON Vice-Président, Cuisinier 

YVON COUILLARD Secrétaire, Directeur de GEIPSI 

RÉAL GENDRON Trésorier 

ÉMILIE TREMBLAY, Travailleuse sociale 

JULIE GERVAIS, Travailleuse sociale 

MÉLISSA GEVRY, Agente de relations humaines 

OLIVIER LAURDEL, Conseiller et Gestionnaire 

 

Au cours de l’année 2009-2010, plusieurs changements se sont produits au 

niveau de  l’équipe de travail de GEIPSI. En effet, nous avons pu compter sur 

les services d’Annie Langlois, intervenante à temps plein depuis 2 ans, qui est 

présentement en congé de maternité. Son remplacement est donc assuré par une 

jeune femme, que les membres avaient déjà eu la chance de côtoyer lors de son 

stage, soit Mélanie Flageole. Par la suite, Sonia Lauzon, également intervenante 

à temps plein, nous a quittés pour relever de nouveaux défis de carrière. Cette 

dernière fut remplacée par Anaïs Pottier, qui fut, elle aussi, dans l’obligation de 

laisser son emploi au profit d’un retour en sol français. Depuis ce temps, 

Christelle Couture-Simard assure le second poste d’intervenante à temps plein. 

L’équipe de GEIPSI a également pu compter sur l’aide de 2 stagiaires, soit 

Clothilde Arnaud, venue de France, et Valérie Girard, étudiante au Cégep du 

Vieux Montréal. Après ce tourbillon d’émotions, nous travaillons de pair pour 

établir une stabilité au sein de l’équipe de travail du Centre de Jour.  
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Depuis 1992, GEIPSI œuvre auprès d’une clientèle vivant avec le VIH/SIDA, 

toxicomane, qui présente un profil d’itinérance et, parfois, de santé mentale. 

Dans un premier temps, GEIPSI est un groupe d’entraide, de soutien et de 

référence, qui rejoint les hommes et les femmes majeurs (es) au statut 

sérologique positif.  

Nous visons les objectifs suivants: 

 Favoriser la prise en charge par les participants de leur santé 

 Favoriser des habitudes consciencieuses au niveau de la consommation des 

        drogues 

 Faire la promotion de pratiques sexuelles sécuritaires 

 Offrir un contexte social, associatif et créatif 

 Favoriser la réinsertion sociale 

 Favoriser une démarche globale et 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 s’applique également à défendre, à promouvoir et à faire valoir les 

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

organisations en lien avec les réalités vécues par nos participants. 
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L’équipe de GEIPSI vous présente avec fierté son rapport d’activités 

annuel 2009-2010. Pour cette édition, quelques changements 

s’imposaient dans la présentation du bilan afin de saisir efficacement 

ce qu’est GEIPSI  et ce qui s’y trame. Le rapport sera donc élaboré 

sous la forme d’un schéma, qui représente différentes sphères de la 

vie d’un membre type. Ce schéma s’apparente à une analyse 

psychologique et sociale de notre clientèle. Pour ce faire, un portrait-

robot du membre sera construit. Ce dernier exposera de façon 

concrète qui fréquente le Centre ainsi que la dynamique qui y règne. 

Par la suite, les caractéristiques du membre type seront reprises et 

analysées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Ce que vous lirez dans le présent document est 

rapporté de façon générale et ce, sans préjudice aux membres de sexe 

féminin. Nous emploierons donc le masculin afin de facilité l’exercice.  
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1. Le membre type 

est un homme âgé 

de 40 à 49 ans. 

 

2. En majorité, il 

est hétérosexuel.  

 

3. Il a vécu, à un 

moment de sa vie, 

un épisode 

d’instabilité au 

niveau du 

logement.  

 

4. Ledit membre a 

des problèmes liés 

à sa 

consommation de 

substances 

psychotropes. 

 

5. En plus de son 

statut sérologique 

positif, il est souvent 

co-infecté du virus 

de l’hépatite C.  

6. Son suivi médical 

est important pour lui.    7. Le membre est prestataire de l’aide 

financière de dernier recours.  

8. Il a un dossier criminel 

et/ou a déjà séjourné en détention.  

1) D’après nos statistiques, nous remarquons que les membres de GEIPSI sont 

majoritairement des hommes. En effet, sur tous les individus qui fréquentent le 

Centre, nous dénombrons 90% d’hommes et 10% de femmes. En société, il y a 

une tendance davantage marquée chez la gent masculine au niveau de 

l’instabilité au logement. De plus, la réalité de la rue est, le plus souvent, celle 

des hommes. Ces facteurs peuvent expliquer la participation plus active de ces 

derniers chez GEIPSI. En tant que ressource qui octroie des services de 

première ligne, il est possible d’envisager que l’homme séropositif soit plus 

concerné par l’activité du Centre que la femme, qui, elle, s’organise 
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généralement plus facilement. Pour ce qui est de la tranche d’âge du membre 

type, elle se situe entre 40 et 49 ans. Cette moyenne pouvant s’expliquer par 

l’espérance de vie grandissante des personnes séropositives et du vieillissement 

de la population. 

2) La plupart des membres de GEIPSI, soit près de 85%, sont hétérosexuels. 

Néanmoins, certains sont homosexuels, transsexuels ou travestis. Dans ces cas, 

la même ouverture d’esprit leur est réservée. La porte de notre ressource est 

grande ouverte et sans égard à l’orientation sexuelle de la personne en besoin. 

Pourtant, le portrait type du membre est plutôt associé à l’hétérosexualité. Nous 

présumons cependant que cette tendance s’explique par le fait qu’une ressource 

voisine du Centre accueille précisément la clientèle homosexuelle et séropositive.                                

3) La majorité des membres qui fréquentent le local ont eu, au courant de leur 

vie, une problématique associée au logement. Une forte proportion de ces gens 

est encore à risque d’instabilité à ce niveau considérant que le problème de 

l’itinérance est inhérent à la toxicomanie et aux troubles émotionnels, qui 

caractérisent nos membres. Bien qu’il ait, à un moment de sa vie, connu la 

réalité de la rue, le membre type est maintenant installé, la plupart du temps, 

dans le quartier. D’autres vivent dans des missions d’hébergement de la ville de 

Montréal et sont considérés comme étant sans domicile fixe (SDF). En somme, 

plus de 90% de la population qui fréquente le Centre est à risque d’itinérance.   

4)  Chez la majorité des membres, nous constatons une dépendance aux 

substances psychotropes. Bien qu’un grand nombre d’entre eux consomment de 

la marijuana à titre de traitement en lien avec leur séropositivité, soit pour le 

mieux-être que cette substance leur procure, pour prévenir la nausée ou 

augmenter l’appétit (effets secondaires des antirétroviraux), nous constatons 

encore aujourd’hui une criminalisation de la consommation de cette substance. 

L’injection de drogues, telles que les dérivés d’opiacés et la cocaïne, est l’une des 

principales causes de transmission du virus chez les membres de GEIPSI. Si 
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quelques-uns sont devenus abstinents, d’autres consomment toujours. C’est 

d’ailleurs la raison qui a incité l’équipe de GEIPSI à adopter une approche de 

réduction des méfaits. Ainsi, un service de récupération et de distribution de 

matériel d’injection constitue, entre autres, l’une de nos activités principales 

auprès de la clientèle. En effet, en termes statistiques, nous dénombrons entre 

avril 2009 et mars 2010 : 

Seringues distribuées : 965 

Seringues récupérées : 248 

Condoms distribués : 3210 

Taux de récupération de matériel : 25.7% 

Pour ce qui est de l’intervention préconisée auprès de la clientèle, nous 

respectons le cheminement de chacun et, ainsi, nous favorisons la 

conscientisation de l’utilisateur de drogues à propos des conséquences sociales et 

personnelles qui viennent de pair avec la consommation de substances 

psychoactives. Les intervenants travaillent en collaboration avec les ressources 

du milieu communautaire dans un processus de références des personnes plus 

mobilisées et engagées dans un cheminement vers la diminution et l’arrêt de 

consommation. Un bon nombre de nos membres ont une ou plusieurs thérapies à 

leur actif et quelques-uns d’entre eux sont abstinents suite à des démarches 

concrètes vers la sobriété.  

5) Le client de GEIPSI, en plus d’avoir un statut sérologique positif, contracte 

souvent, au cours de sa vie, surtout dans son parcours houleux au niveau de la 

consommation de drogues par injection, le virus de l’Hépatite C. Il existe 

cependant un traitement curatif pour ce dernier, qui est en recrudescence dans 

la population des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Nous avons également 

constaté une forte adhérence et motivation des membres à le suivre. Ce 

traitement étant très demandant sur le plan physique et psychologique, les 

membres viennent trouver du soutien auprès de GEIPSI.  
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6) Pour la majorité des membres du Centre, un suivi rigoureux avec leur 

médecin est une priorité. Lors de son admission à GEIPSI, le nouveau membre 

doit fournir de la part de son médecin traitant la preuve de son test de 

séropositivité. Nous nous assurons ainsi qu’un lien est effectif entre les deux. Le 

client type est au fait de sa charge virale et de son  taux de CD4. Ces indicateurs 

nous informent de l’état de son système immunitaire. Le membre suit la 

posologie de sa médication d’antirétroviraux et il est engagé dans son 

traitement. Cependant, certains contextes (périodes plus ou moins longues de 

consommation, instabilité et perte de logement, démêlés avec la justice, etc.) 

provoquent un relâchement dans l’assiduité de la prise de médication.  

7) Compte tenu de son état de santé, associé à une problématique de toxicomanie 

et d’itinérance, le membre type se voit souvent considéré comme étant inapte à 

l’emploi. Il est, par le fait même, prestataire de l’Aide Sociale de dernier recours. 

La majeure partie des membres de GEIPSI ne sont pas actifs sur le marché du 

travail. Ils puisent de l’aide dans les banques alimentaires et fréquentent les 

ressources communautaires qui fournissent des repas. Les membres s’organisent 

relativement bien au niveau de l’alimentation dans le quartier.  

8) Étant donné leur mode de vie alternatif, comme la prostitution, le quêtage, la 

consommation de drogues psychoactives et bien d’autres, la majorité des 

membres de GEIPSI ont eu des démêlés avec la justice. Certains ont séjourné ou 

séjournent en milieu carcéral (provincial ou fédéral) et gardent un lien avec le 

Centre en nous contactant via téléphone pour diverses démarches et pour 

participer au Journal Le Sans-Mots. Le profilage social, qui les identifie comme 

étant des personnes en marge de la société et indésirables, leur fait souvent 

mériter bon nombre de contraventions. Considérant qu’elles ont de la difficulté à 

les payer, cela fait un effet boule de neige au niveau des frais d’administration. 

S’ils sont impayés, la conséquence peut même aller jusqu’à l’incarcération. 
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CENTRE DE JOUR 

Bien que les premiers balbutiements de la ressource communautaire remontent 

à 1992, l’équipe de GEIPSI reçoit ses membres entre les murs du 1223 rue 

Ontario Est depuis près de 11 ans. Au Centre, l’intervention vise, auprès de la 

clientèle séropositive au profil d’itinérance et de toxicomanie, la prise en charge 

de leur santé. La philosophie préconisée est notamment la réduction des méfaits 

combinée à une approche qui favorise une démarche globale et progressive, qui 

respecte le cheminement individuel de tous et chacun. L’équipe de GEIPSI 

encourage l’empowerment auprès de ses membres en les invitant à s’auto-

responsabiliser afin de garder l’emprise sur leur vie. La base de nos actions étant 

la croyance au potentiel de changement de tout être humain, nous agissons avec 

empathie et respect envers chaque personne qui franchi la porte de GEIPSI. 

Nous sommes ainsi disponibles à travailler à plusieurs niveaux avec les 

membres afin de tranquillement les conscientiser, les mobiliser et les engager 

vers des plans d’actions concrets pour améliorer leur mode de vie.  

Le nombre de participants, monte désormais à 389 personnes, car 19 nouveaux 

membres se sont ajoutés entre avril 2009 et mars 2010. Considérant la réalité du 

VIH qui, chaque année, nous oblige à faire nos adieux à quelques-uns, nous 

avons le regret d’avoir perdu, à notre connaissance, trois membres l’année 

dernière.  

Ce qui motive les gens à venir à GEIPSI, mis à part le lien d’appartenance à un 

groupe, est, entre autre, le vaste éventail de services qu’offre le Centre. En effet, 

chaque jour, les membres peuvent compter sur la nourriture (café, lait, jus, pain 

et beurre d’arachides) ainsi que sur un micro-onde mis à leur disposition pour les 

petits creux! Ils ont, en plus de pouvoir compter sur une équipe d’intervenantes 
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fidèles au poste, accès aux ordinateurs pour naviguer sur le net et jouer à des 

jeux divertissants. Les membres peuvent également profiter d’une ligne 

téléphonique qui leur est attribuée. 

Dans la petit équipe d’intervention de GEIPSI, nous avons la chance de créer 

des liens particuliers avec les participants et ainsi faciliter la référence dans des 

ressources appropriées, soutenir les démarches axées vers la santé, le logement, 

la consommation consciencieuse, les aspects légaux, etc. Nous préconisons 

également l’entraide entre les pairs, que nous jugeons particulièrement efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année 2767 personnes ont fréquenté 

GEIPSI, comparativement à 1907 l’année 

dernière. Cela s’explique par 

l’augmentation du nombre d’heures 

d’ouverture du Centre,  soit le lundi et 

vendredi de 13h à 17h et du mardi au jeudi 

de 9h à 17h. 
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ATELIER 5 À 7 

Une fois par mois, après les heures conventionnelles de GEIPSI, nous fermons 

les portes et demeurons avec un groupe de personnes intéressées à suivre 

l’atelier thématique du mois qui porte sur la prévention du VIH, des hépatites et 

des autres infections transmissibles sexuellement (ITS). Le but de ces 5 à 7 est : 

 D’accroître les connaissances et les compétences des personnes vivant avec 

le VIH/Sida, itinérantes et toxicomanes en vue de prévenir la propagation 

du VIH/Sida, des hépatites et des ITS ; 

 De soutenir et sensibiliser les participants à la sexualité à risques réduits; 

 De favoriser la prise en charge de la santé des PVVIH/Sida, itinérantes et 

toxicomanes ainsi que favoriser l’acquisition d’habiletés dans la vie 

quotidienne des membres de GEIPSI.  

À cette occasion, la pizza est à l’honneur! Donc, de 5 à 7, les intervenantes, 

accompagnées parfois d’un invité spécial, entretiennent les membres sur un 

sujet éducatif en prenant soin de favoriser la participation de ceux-ci à la 

discussion.  

 

 

 

 

SORTIE DU MOIS 

Lors des 5 à 7 de l’année dernière, nous avons 

abordé les sujets suivants: les ITSS, les risques 

reliés à la transmission du VIH, le statut 

sérologique, les services du CAPAHC, l’hépatite C 

et les traitements, la discrimination, les préjugés 

et les stéréotypes, les maladies de peaux et les 

différentes étapes du deuil.  
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ACTIVITÉ ***SORTIE DU MOIS*** 

Au courant de l’année 2009-2010, une sortie extérieure par mois était proposée 

aux membres. Le déplacement et les coûts liés à l’activité étant assumés par le 

Centre, les participants n’ont qu’à profiter pleinement du divertissement. Le 

choix des sorties doit être voté, au préalable, par les membres lors du dîner 

communautaire, le mois précédent. Un éventail d’activités est alors offert par les 

intervenantes qui priorisent des activités culturelles, éducatives et parfois même 

sportives. L’année dernière, les membres ont eu la chance de sortir à deux 

reprises au cinéma IMAX, d’aller à vélo au Canal Lachine, de faire la visite du 

Stade Olympique ainsi que la montée en funiculaire, de faire une sortie au 

Biodôme, une autre en escalade, deux après-midi ils sont allés aux quilles et une 

autre au Centre des Sciences et, finalement, les membres ont mis leur cœur 

sensible de côté pour l’exposition Bodies.  

DÎNER COMMUNAUTAIRE 

Une fois par mois, à GEIPSI, l’équipe reçoit les membres pour un repas concocté 

par notre cuisinier et Vice-Président du conseil d’administration, Monsieur Jean 

Gagnon. En moyenne, 25 à 40 personnes se rassemblent dans les locaux pour 

profiter d’un repas frais et gratuit. Durant l’été, nous avons même l’occasion de 

sortir faire le dîner à l’extérieur, sous la forme d’un pique-nique au Parc 

Lafontaine. C’est durant ces rassemblements que nous passons les messages 

importants, votons les activités du mois suivant et, bien entendu, nous prenons 

le temps de discuter.  

Certains intervenants, travaillant pour quelques-uns de nos partenaires, se 

joignent à nos dîners communautaires. Il s’agit d’une belle occasion pour 

échanger avec ceux-ci, afin de se fixer des objectifs communs d’intervention pour 

maximiser nos efforts. De plus, c’est une occasion de présenter nos membres à 

d’autres intervenants, comme des infirmiers, des travailleurs de rue, des 

travailleurs sociaux, etc.  
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JOURNAL 

Publié depuis novembre 1999, à titre de journal bi-mensuel, le Sans-Mots est un 

projet qui se veut par les membres et pour les membres. L’équipe 

d’intervenantes travaille donc avec la clientèle dans l’optique de susciter sa 

participation active à tous les niveaux de la production du journal : des idées, à 

l’écriture, aux dessins et au montage jusqu’à la distribution. C’est ainsi que, 

depuis plusieurs années, le projet change de face, mais demeure collé, par ses 

sujets, à la réalité que côtoient les membres de GEIPSI. 

RÉCUPÉRATION ET DISTRIBUTION DE 

MATÉRIEL D’INJECTION 

En tant que ressource communautaire préconisant l’approche de la réduction des 

méfaits, il va de soit que nous appuyons la récupération du matériel usagé et que 

nous faisons la distribution de condoms, de lubrifiants et de matériel d’injection 

propre. Bien que ce ne soit pas notre activité première, il est important pour 

GEIPSI de s’investir pour la santé de la communauté au niveau de la 

prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En frais de statistiques, nous dénombrons entre 

 avril 2009 et mars 2010 : 

Seringues distribuées : 965 

Seringues récupérées : 248 

Condoms distribués : 3210 

Taux de récupération de matériel : 25.7% 

 



©GEIPSI, 2010    17/20 
                                           
 

 

 

Accueil Bonneau 

CACTUS Montréal 

Centre de soir Denise Massé 

Centre Dollard Cormier 

Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance (CSSS Jeanne-Mance) 

- Équipe VIH/Sida 

- Équipe Itinérance 

Centre de santé et de services sociaux Ahuntsic/Montréal Nord (CSSS 

Ahuntsic/Montréal-Nord) 

- Programme spécialisé ITS/VIH/Sida en milieu carcéral 

Diogène 

Équipe mobile du CHUM hôpital St-Luc 

FOHM (Fédération des OSBL d’habitation de Montréal) 

Fondation d’aide directe Montréal 

Groupe communautaire l’Itinéraire 

Inter-loge 

Maison Plein Cœur 

Maison des Amis du Plateau 

Maison du Père 

Méta-D’Âme 

Service Immunodéficience de l’Hôpital Royal-Victoria 

Spectre de rue 

GEIPSI est également impliqué dans plusieurs regroupements et comités, 

concernant différentes problématiques en lien avec la mission de l’organisme : 

 Corporation de Développement Communautaire Centre-Sud (CDC) 

 Coalition des Organisme de lutte Contre le SIDA (COCQ-SIDA) 

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

membre du conseil d’administration et membre d’Opération droits devant 

 La Société Canadienne du SIDA (SCS) 

 Association des Intervenants en Toxicomanie du Québec (AITQ) 

 Réseau Juridique Canadien VIH/SIDA 

 Table des organismes communautaires montréalais sida (TOM) 



©GEIPSI, 2010    18/20 
                                           
 

 

 

Chaque année, plusieurs organismes, commerçants ou individus soutiennent 

GEIPSI. Nous tenons à souligner leurs gestes, leur support matériel ou 

monétaire essentiel à la poursuite de notre mission. 

Un gros merci à nos commanditaires et donateurs : 

Musée des Beaux-arts de Montréal 

Musée du Château Ramezay 

Atrium  

Musée McCord 

Musée Pointe-à-Callière 

Sélection du Reader’s Digest Canada 

Théâtre Jean Duceppe 

Trojan 

Théâtre du Centaur 

Les Grands Explorateurs  

Musée d’Art contemporain de Montréal 

La Maison Simons 

La ville de Montréal-Planétarium/Biodôme/Jardin Olympique/insectarium 

Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 

Moisson Montréal 

Les P’tits Lutins 

Biosphère de Montréal 

Cinérobothèque 

Théâtre d’aujourd’hui 

Théâtre Denise Pelletier 

Théâtre La licorne 

Théâtre Outremont 

Gesus 

Espace Libre 

Espace Go 

Centre Canadien d’architecture 

Parc Olympique 

Hoak Phan Pharmacien 
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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 fond : 

 Fondation Farha 

 Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 

services sociaux de Montréal 

- La Santé publique, section Québec 

- Soutien aux organismes communautaires (SOC) 

 Le Programme d’action communautaire sur le SIDA, Santé Canada (PACS) 

 Centre de ressources humaines Canada,  Emploi Été-Canada 

 Soutien à l’action bénévole, M. Martin Lemay, député provincial de Sainte-

Marie, Saint-Jacques 

 Ville de Montréal 

 Fonds étudiants solidarité travail du Québec (FTQ-Québec) 

MERCI à Monsieur Martin Lemay, Député provincial de Sainte-Marie-Saint-

Jacques ainsi qu’à Monsieur Gilles Duceppe, Député de Laurier-Sainte-Marie, 

Chef du Bloc Québécois, 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 croyiez en notre 

travail, en nos membres et en un avenir meilleur pour chacun (e) de nos 

participants et participantes. 
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 Atteindre une stabilité au niveau du personnel de GEIPSI  

 Favoriser la participation active des membres aux tâches du Centre 

et aux activités 

 Renouveler le réseau et le matériel informatique ainsi que 

l’ameublement de bureau 

 Faire des améliorations locatives 

 Revamper le site internet  

 Poursuivre la recherche de financement 

Bref, l’année 2010-2011 s’annonce riche en défi et en développement de toutes 

sortes! 

En conclusion, après 18 ans d’expertise, nous considérons la place de GEIPSI au 

sein de la communauté cruciale et favorable à la réinsertion sociale des 

personnes atteintes du VIH/Sida.  

Nous espérons que les éléments  mis en lumière dans ce rapport auront 

contribués à saisir l’importance de notre travail au quotidien. 

 


