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INTRODUCTION
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre Rapport d’activités pour l’année 2013-2014. Notre
objectif est de vous tracer un portrait globale de l’organisme GEIPSI , et ce, en regard de nos différents services.
Notre compilation de données s’appuie sur le travail quotidien de l’équipe d’intervenants pour quantifier leur
travail.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de GEIPSI s’est réuni à 8 occasions au cours de l’année 2013- 2014 et nous avons
tenue une réunion du comité exécutif. Les 7 administrateurs s’y appliquent dans l’optique d’une évolution tangible
de l’organisme. Il est constitué de :

OLIVIER LOURDEL, président, conseiller et gestionnaire
ÉMILIE TREMBLAY, vice-présidente, travailleuse sociale
YVON COUILLARD, secrétaire et directeur général
JEAN GAGNON, administrateur, cuisinier
MICHEL ROCHETTE, administrateur, participant
JEAN-CLAUDE JOMPHE, administrateur, participant
ANDRÉANNE De LASALLE COUTURE, avocate

Équipe de travail
ANNIE LANGLOIS, intervenante psychosociale
LYNDA BRUNEAU, intervenante psychosociale

MAUDE MARTIN, intervenante psychosociale
KIM BRIÈRE-CHAREST, chargée de projet
GEIPSI a accueilli la stagiaire Andréanne Gagnon du Cégep Marie Victorin, qui a été avec nous depuis
septembre 2013.
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INTRODUCTION

Mot du président
2013-2014 aura été l'année de la reconstruction pour GEIPSI.
Reconstruction de notre local à la suite de l'incendie malheureux qui nous a poussé hors des murs pour
plusieurs mois, mais qui a aussi montré la résilience de l'équipe en place qui a continué à assurer les
services aux participants dans des locaux temporaires.
Reconstruction de l'association et de sa mission avec le démarrage du service apporté aux personnes
infectées par le virus de l'hépatite C.
Mais la reconstruction n'est pas terminée, car nous continuons à faire face à des défis de taille : les
financements gouvernementaux continuent de baisser année après année, tant sur le plan fédéral que sur le
plan provincial. Et les dernières annonces budgétaires indiquent que la tendance va se maintenir. Il reste
donc important que le plus de participants utilisent les services proposés par GEIPSI et participent aux
activités. Ce sont ces éléments qui nous permettent de démontrer notre utilité et notre efficacité, afin que
GEIPSI reste le GEIPSI que vous aimez et qui vous aide.
Je terminerai en remerciant encore une fois l'équipe permanente de GEIPSI qui montre chaque jour son
dévouement et sa passion. Je vous demande de vous joindre à moi pour les remercier.
Olivier Lourdel
Président du conseil d’administration
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INTRODUCTION

Mot du Directeur
Comme dans la chanson de Jean-Pierre Ferland, nous pouvons dire «Je reviens chez nous». Pour Geipsi cela signifie de
revenir dans nos locaux. En effet, nous avons été sans domicile fixe pendant plus de 5 mois, et ce, suite à un incendie. Quelle
aventure! Nous avons retrouvé notre local le 19 mois d’août 2013, et depuis, nous apprécions notre «chez nous». Fin du
cauchemar!
Je tiens à remercier Annie Langlois et Maude Martin pour leur support. Je suis fière de cette équipe déterminée, car elles ont
su rebondir rapidement pour continuer à offrir des services à la clientèle lors de la période de relocalisation du centre de
jour. De plus, je remercie Maude Martin d’avoir remplacé Lynda Bruneau pendant son congé de maternité. Cette dernière est
revenue en juillet dernier et a repris rapidement sa place au sein de l’équipe. Un grand merci à madame Kim Brière-Charest
pour son professionnalisme dans la concrétisation du projet de GEIPSI d’offrir des formations en vieillissement et santé
mentale. Ces ateliers ont permis de comprendre les enjeux actuels pour les PPVIH et de sensibiliser les intervenants du
réseau sur les défis quotidiens de vieillir avec le VIH. Grâce au travail polyvalent de madame Charest, l’équipe d’intervenante
de GEIPSI ont su bénéficier de ses expertises diverses. Je veux remercier Marie Prévost, Mélissa Grévy et Julie Gervais pour
leur implication au conseil d’administration. Vous quittez pour poursuivre de nouveaux projets, je vous souhaite bonne
chance et a une prochaine fois!
J’en profite pour lever mon chapeau aux membres du conseil d’administration pour leur travail, leur soutien et leurs
encouragements pendant la dernière année.
Parallèlement, je tiens à remercier deux collaborateurs précieux qui travaillent sur des dossiers importants pour l’organisme
soit M. René Charest, organisateur communautaire du CSSS Jeanne Mance, et M. David Thompson évaluateur pour la
réalisation du programme PAC-Sida.
Cette année, nous avons accueillie de nouveaux participants mono-infectées au VHC (Hépatite); une de nos priorités est de
travailler avec vous pour permettre la mise en place de services pour répondre à vos besoins.
Le dernier mot sont pour tous les participants-tes de GEIPSI pour leurs compréhensions et leurs soutiens afin de nous dire
qu’ils tiennent vraiment à l’organisme GEIPSI. Toujours pour eux et avec eux nous poursuivrons toujours ce voyage
puisqu’ils nous donnent du vent dans les voiles. UN GROS MERCI, à vous tous.

Yvon Couillard
Directeur général de GEIPSI
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MANDAT DE L’ORGANISME

Mission et objectifs
Depuis 1992, l’organisme GEIPSI œuvre auprès d’une clientèle fortement marginalisée vivant avec le VIH/Sida
et VHC qui présente un profil en itinérance, en toxicomanie et, parfois, en santé mentale. GEIPSI est un groupe
d’entraide, de soutien et de références, qui rejoint les hommes et les femmes de 18 ans et plus. Il a pour mandat de
défendre, de promouvoir et de faire valoir les intérêts et les droits des PVVIH. Une caractérise de la clientèle est
d'intégrer dans leur routine de vie une présence dans le centre de jour. Certains participants sont des membres
actifs depuis plus de quinze ans donc, leur sentiment d’appartenance à GEIPSI est palpable. Les nouveaux membres
sont souvent référés par les participants ce qui permet à GEIPSI de favoriser un réseau de socialisation entre pairs.
Pour plusieurs, les participants considèrent le centre de jour comme un lieu neutre leur proposant un « break de la
rue » chaleureux et convivial tout en se retrouvant autour d’une culture commune.
Dans cette visée, GEIPSI tient pour objectifs de:


Favoriser la prise en charge par les participants de leur santé



Favoriser des habitudes de consommation de drogues consciencieuses



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



Favoriser l’empowerment et l’implication lors des activités et dans le processus décisionnel de
l’organisme

Philosophie d’intervention
Dans le cadre nos activités, GEIPSI privilégie une philosophie de réduction des méfaits grâce à une démarche
globale qui respecte le cheminement graduel et progressif des participants. Pour ce faire, l’organisme préconise
l’approche motivationnelle et celle de l’empowerment auprès de la clientèle; nous l’amenons à prendre conscience
du pouvoir qu’elle a dans leur vie quotidienne. La base de nos actions s’appuie sur la croyance en le potentiel de
changement des êtres humains de ce fait, l’empathie et le respect sont les valeurs qui orientent nos interventions.
Nous travaillons à plusieurs niveaux avec les participants pour leur permettre d’agir dans leur réalité quotidienne.
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PROFIL DES PARTICIPANTS

Fréquentation du centre
Cette année, nous expliquons la diminution du nombre de présences à notre service de centre de jour par
l’avènement de l’incendie qui s’est déclaré à nos locaux le 22 mars 2013. En effet, nous avons eu 2709 présences
en 2013-2014 comparativement à 3523 pour l’année 2012-2013. Cette diminution s'explique par le nombre de
jours ouverts soit 197; les horaires restreintes et un local temporaire peuvent expliquer un changement significatif
au niveau des habitudes quotidiennes des participants. De plus, l’équipe d’intervenantes à répondu à 66 demandes
par téléphone ou à l'extérieure des locaux ce qui porte à 2275 contacts. Nous avons accueillie un nombre de 21
nouveaux participants et parmi eux, 6 ont été admis grâce à l'ouverture de la mission organisationnelle aux
personnes infectées à l’hépatite C depuis le 1 octobre 2013.

PRÉSÉNCÉS ANNUÉLLÉS
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ACTIVITÉ DU CENTRE
Comme nous l'avons mentionné, l’avènement du feu à GEIPSI a eu pour conséquence de diminuer le
nombre de présences quotidienne dans le service de centre de jour. Or, nous constatons que cet impact s’est aussi
produit dans notre programme d’activité.

PROFIL DES PARTICIPANTS
Les hommes sont davantage représentés au sein de l’organisme soit une présence de 2594 pour une
participation de 181 femmes. Majoritairement, la clientèle se situe dans le groupe d’âge des 40 et 49 ans.

Les activités culturelles
GEIPSI offre des activités culturelles hebdomadaire soit le mardi pour permettre aux participants de vivre des
expériences sociales nouvelles. En effet, les sorties de groupe avec les intervenants sont une occasion d’offrir une
pause à la dynamique complexe de leur quotidien. En rassemblant les personnes dans un contexte extérieur, nous
favorisons des échanges entres pairs bénéfiques et au niveau de l'intervention, les activités permettent de renforcir
le lien avec la clientèle. Sans ce service, les participants auraient peu d'occasion d’accéder à la sphère du
divertissement . Un budget de 20$ par personne est prévu pour défrayer les coûts d'entrée dans les centres
récréatifs et l’organisme assure les frais de déplacement.
L’année dernière, les activités privilégiées par les participants sont le cinéma IMAX, le jardin botanique, la ronde, la
cabane à sucre et le planétarium. Nous avons cuisiné de la pizza et visionné un film dans nos locaux et à plusieurs
reprises nous avons jouer aux quilles et visité des musées. Au court de l’année, nous avons offert 17 activités pour
un total de 79 présences. Ce service à rejoint 27 personnes et la présence moyenne aux activité est de 5.3%
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ACTIVITÉ DU CENTRE

Le dîner communautaire
Une fois par mois, GEIPSI offre un repas communautaire qui est préparé par une équipe de cuisinier soit par
M. Nourridine Salah ou par M. Jean Gagnon. Ce service est offert le dernier mardi du mois, période difficile pour
plusieurs de nos participants. Une moyenne de 35 personnes se rassemblent dans les locaux pour profiter de ce
repas. L’année dernière, nous avons organisé 9 dîners communautaires pour un total de 200 présences (54
personnes). Lors de cette activité, les participants sont en contact avec des intervenants de divers organismes et
avec des professionnels du réseau soit des infirmiers de proximité, des travailleurs de rue et des travailleurs sociaux
etc. Ces rencontres sont souvent un occasion pour transmettre des informations et pour assurer des suivis plus
personnalisés

Le Journal Le Sans-Mots
Le journal est publié 6 fois par année en 650 exemplaires. Cet outil permet aux participants de contribuer à
un projet collectif. L’équipe la clientèle pour solliciter leur participation au niveau du développement du contenu
du journal par l’écriture de textes, de dessins et de poèmes etc. À un autre niveau, ce service permet de rejoindre
les PVVIH/VHC des régions éloignées qui ne bénéficient pas de services spécialisés en matière de VIH/VHC. De ce
fait, nous priorisons une approche éducative pour transmettre de l’informations sur les avancées scientifiques face
au traitements du VIH/VHC, mais aussi des sujets variées tels que la consommation de substances etc. Pour chaque
édition, une thématique qui touche la réalité de nos participants est couvertes.

Les camps
Ce service s'inscrit dans une logique de continuité avec les activités culturelles. L’objectif est de permettre aux
participants d'accéder à une activité pour prendre une pause de leur routine . Deux fois par années, ceux-ci ont
l’occasion de séjourner, pendant cinq jours, dans un camps de vacance. L'année dernière nous avons visité le
domaine du Lac bleu à Saint-Hippolyte et le camps Bosco à Salaberry-de-Valleyfield. Ces occasions ont permis à 9
participants de sortir de la ville alors que 14 présences ont été répertoriées pour ces deux activités.
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ACTIVITÉS DU CENTRE

Les ateliers 5à7
Une fois par mois, nous proposons un atelier de groupe pour couvrir des sujets qui affectent le quotidien des
participants. À titre d’exemple, nous pouvons aborder la thématique de vieillir avec le VIH, les hépatites, le stress
ou les soins médicaux de bases etc. Habituellement, l’atelier permet de transmettre de l'information pour favoriser
de nouvelles connaissance pour favoriser des habitudes de consommation et des pratiques sexuelles sécuritaires.
Au court de l’année dernière, nous avons introduit le groupe de discussion pour permettre aux participants de
prendre la parole afin qu'ils nommer leurs besoins. En 2013-1014, nous avons réalisé 5 ateliers qui ont permis de
sensibiliser 24 personnes. Une moyenne de 7 à 8 participations y assistent mensuellement pour un total de 43
présences enregistrées pour l'année. L’activité du 5 à 7 est suivi d’un souper pizza.
Le volet éducatif des ateliers 5 à 7 ont pour objectif


Accroître les connaissances et les compétences des personnes vivant avec le VIH/Sida, itinérantes et
toxicomanes en vue de prévenir la transmission du VIH/Sida, des hépatites et des ITSS;



Soutenir et sensibiliser les participants à la sexualité à risques réduits;



Favoriser la prise en charge de la santé des personnes vivant avec le VIH/Sida, aux prises avec des problèmes
de toxicomanie et d’itinérance, ainsi que favoriser l’acquisition d’habiletés dans la vie quotidienne;



Développer l’intervention par les pairs en favorisant la prise de parole et l’échange entre les participants.

Vieillir avec le VIH
-Groupe de discussion sur les defis de vieillir avec le VIH
La détresse psychologique
-Groupe de soutien sur les consequences lies a la détresse psychologique
Témoignage d’une personne seropositive
-Favoriser les échanges entre pairs
Le stress et l’anxiété
-Atelier sur la demystification entre le stress et l’anxiété
Petits bobos et soins de base
-Groupe éducatif sur les soins personnels
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DISTRIBUTION DE MATÉRIELS

Distribution de matériel
Dans son mandat de réduction des méfaits, GEIPSI offre un service de distribution et de récupération de
matériels de consommation: seringues, stéricups et eau stérilisée. De plus, le site d’échange favorise l’accès à des
condoms; cette pratique permet de réduire le taux de transmission du VIH et des ITSS au sein de cette population.
Pour l’année 2013-2014, nous avons distribué: 501 seringues, 379 stéricups, 393 bouteilles d’eau et 857 condoms.

La distribution de matériel de consommation est complémentaire à l’intervention psychosociale, car
l’approche de réduction des méfait est une démar
he pour reprendre du pouvoir sur sa consommation.
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GROUPE D’ÉCRITURE
Groupe d’écriture GEIPSI-Itinéraire
GEIPSI et L’Itinéraire, deux organismes qui travaillent communément auprès de
personnes itinérantes à Montréal, ont renouvelé leur collaboration pour une
deuxième année de suite. Accompagnés à travers leur démarche de témoignage
public, ils ont bénéficié d’ateliers d’initiation à l’écriture journalistique animés par
L’Itinéraire et de suivis individuels pour soutenir la rédaction. Leurs articles ont été
publiés dans le journal L’Itinéraire à l’occasion de la Journée mondiale sur le sida en
date du 1er décembre 2013 ainsi que dans le journal Le Sans-mots.

Tenter d’arrêter
Jean-Claude Jomphe

Cette année, en l’absence même de ligne directrice dans le choix du sujet, les
rédacteurs ont écrit sur un thème transversal dans leurs vies: le changement. Faisant
foi d’une résilience et d’une capacité d’adaptation remarquables, ils ont
instinctivement été portés à dévoiler leurs expériences dans le but d’inspirer d’autres
personnes à se relever et faire preuve détermination, et ce, peu importe leur
trajectoire de vie.

C’est dans cette perspective que l’article Tenter d’arrêter parle des réflexions ayant motivé l’expérience d’arrêter
de consommer. Ma nouvelle vie, quant à lui, évoque l’apport du soutien d’un travailleur social dans la transition de
la rue au logement. Un autre participant a pris l’initiative de partager ses préoccupations liées à l’enjeu du
vieillissement chez les personnes vivant avec le VIH à travers son texte Vieillir seul et malade.
Malgré la suggestion d’écrire en un nom fictif afin de
respecter l’anonymat des auteurs, les participants ont
pris l’initiative de témoigner publiquement en leurs
noms. Fiers de bénéficier d’une tribune publique et de
s’être investis dans un projet du début à la fin, ce projet
leur a permis de profiter d’un bel espace pour partager
leurs opinions et leurs réalités aux gens de la rue, aux
intervenants et au public.

Ma nouvelle vie
André Charest
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Vieillir seul et malade
Serge Laramée

COLLABORATION ET SOUTIEN
Partenaires
Soulignons les partenaires suivants qui s’impliquent activement dans le milieu :
 Accueil Bonneau
 CACTUS Montréal
 Centre Dollard Cormier
 Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance (CSSS Jeanne-Mance)
Équipe ITSS
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

Regroupements
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-Centre Sud)
 Coalition des Organisme Communautaire Québécois de lutte Contre le SIDA (COCQ-SIDA)
 Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal (RAPSIM)
 La Société Canadienne du SIDA (SCS)
 Association des Intervenants en Toxicomanie du Québec (AITQ)
 Réseau Juridique Canadien VIH/SIDA
 Table des Organismes Communautaires Montréalais de lutte Contre le Sida (TOMS)
 Fondation Québécoise du Sida (FQS) Yvon Couillard, membre du conseil d’administration.
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COLLABORATION ET SOUTIEN
Commanditaires
Chaque année, plusieurs organismes, commerçants comme individus, soutiennent GEIPSI. Nous tenons à
souligner leur geste ainsi que leur soutien matériel et financier essentiel à la poursuite de notre mission.
Un grand merci à nos commanditaires et donateurs :






Musée des Beaux-arts de Montréal
Musée du Château Ramezay
Patinoire Atrium 1000
Musée Pointe-à-Callière
Caisse Desjardins Du Quartier-latin de
Montréal






Les Grands Explorateurs
Les P’tits Lutins
Centre d’Histoire de Montréal
Groupe Marcelle inc.



Financement
Le financement est une préoccupation continuelle. Nos sources de financements pour cette année
proviennent des bailleurs de fonds suivants, envers qui nous sommes hautement reconnaissants :





Fondation Farha
Agence de développement de réseaux locaux de
services de santé et services sociaux de Montréal
(Programme de soutien aux organisme
communautaires (PSOC))
Programme OBNL de la Ville de Montréal




Le Programme d’action communautaire sur le
SIDA (PACS) de Santé Canada
Soutien à l’action bénévole, M. Daniel Breton,
député provincial de Sainte-Marie, Saint-Jacques

Merci à Madame Hélène Laverdure, députée de Laurier-Sainte-Marie. GEIPSI désire les remercier pour leur
appui a l’endroit de la mission de l’organisme auprès des différents ministères. Également, merci à M. Daniel
Breton pour son soutient.
Une mention 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 et participantes. De plus, l’équipe et le conseil d’administration
tiennent tout particulièrement remercier les organismes Spectre de Rue et Le Tournant de nous avoir si
généreusement hébergé suite à l’incendie survenu dans nos locaux. Au nom de toute l’équipe et des membres,
merci à tout ceux et celles qui nous offerts leur appui pendant cette période chargée d’incertitude.
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PERSPECTIVES D’AVENIR
Objectifs pour l’année à venir
L’année qui suit sera en une inscrite sous les signes de renouveau :






Favoriser la participation active des membres aux tâches du Centre de jour et aux activités
Poursuivre la recherche de financement
Intégrer et promouvoir des services pour les personnes mono-infectées au VHC
Atteindre une stabilité au niveau du personnel de GEIPSI
Poursuivre la revendication (1992-2014) pour la mise en œuvre, avec les autres organismes
communautaires en itinérance, la politique nationale de lutte à l’itinérance au Québec

Conclusion
Après plus de 22 ans d’expertise, nous considérons la place de GEIPSI au sein de la communauté comme
cruciale et favorable à la réinsertion sociale des personnes atteintes du VIH/Sida ayant un vécu lié à l’itinérance et la
toxicomanie.

Les personnes vivant avec le VIH ou avec le VHC itinérantes et
toxicomanes sont confrontés à une multitude d’enjeux, ayant pour
effet que ce groupe de population soit souvent exclu socialement.
Bien que les statistiques soient révélatrices de besoins éminents, la
qualité de nos interventions pour minimiser la marginalité, la
stigmatisation et la discrimination demeure le pilier de
l’organisme. L’équipe joue un rôle crucial afin de soutenir
plusieurs membres et les inciter à se repositionner face aux
décisions et aux enjeux déterminants dans leurs vies. Au final, cet
accompagnement a pour effet de minimiser les impacts négatifs et,
dans plusieurs cas, grandement améliorer leur qualité de vie.
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Tél.: 514-523-0979 | Fax: 514-523-3075
info@geipsi.ca | www.geipsi.ca
1223, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2L 1R5
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