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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre Rapport d’activités pour l’année 2014-2015. 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 7 occasions au cours de l’année 2014- 2015 et nous avons 

tenue une réunion du comité exécutif. Les 9 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; 

AUDE THÉRÉSY, trésorière, master de philosophie et BAC        

 en commerce international; 

YVON COUILLARD, secrétaire et directeur général; 

JEAN GAGNON, administrateur, cuisinier; 

PIERRE DUGAS, administrateur, participant; 

JEAN-CLAUDE JOMPHE, administrateur, participant; 

MARILYN COUPIENNE, administratrice, avocate; 

MARILOU DESNOYERS, administratrice, avocate. 
 

É quipe de travail 

DOMINIQUE GINGRAS, intervenante psychosociale 

FRÉDÉRIQUE LEDUC, intervenante psychosociale 

ANNIE LANGLOIS, intervenante psychosociale 

LYNDA BRUNEAU, intervenante psychosociale 

Stagiaires 

ANDRÉANNE GAGNON, cégep Marie-Victorin, hiver 

 printemps 2014 

SARAH MITCHELL, cégep Marie-Victorin, automne, hiver 

 printemps 2014-2015 

INTRODUCTION 
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INTRODUCTION 

Mot du président 
 

 Une nouvelle année se termine. Une nouvelle année de défis pour les organisations de soutien aux 

plus démunis comme GEIPSI. Les temps de restrictions budgétaires se font de plus en plus durement sentir 

et nous devons justifier chaque dollar que nous devons dépenser pour vous apporter les services dont vous 

avez besoin, pour vous aider à vous trouver une place au soleil dans notre société. 

Dans ces temps difficiles, nous devons nous serrer les coudes et ne jamais abandonner. Plus vous participez 

aux activités que GEIPSI organise pour vous, plus vous démontrez l’utilité de notre centre de jour. 

Malgré cela nous avons le plaisir de voir que de nouvelles personnes sont toujours prêtes à s’engager 

auprès de vous pour vous aider et vous réconforter : nouvelles intervenantes, nouveaux membres du 

conseil d’administration. Nous démontrons chaque jour que la logique de tous n’est pas uniquement 

économique et que l’humain a toujours autant de valeur à nos yeux. 

Et nous continuons à regarder de l’avant, en nous intéressant aux nouvelles problématiques qui 

apparaissent ou aux nouvelles approches et aux nouveaux traitements qui se développent tant pour les VIH 

que pour le VHC. 

 

Ne lâchons pas, ne lâchons jamais, tant que nous aurons besoin les uns des autres. 

 

Olivier Lourdel 

Président du conseil d’administration 
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INTRODUCTION 

Mot du Directeur 

Cette année, nos gouvernements fédéral et provincial nous ont habitués à un mot : AUSTÉRITÉ. 

Dans le Larousse, la définition de ce mot, en terme économique signifie: « Politique d’austérité , visant à la diminution des 

dépenses de consommation, des dépenses budgétaires et au relèvement des recettes.»  

 

Vous avez bien lu, relèvement des recettes c’est-à-dire des revenus. Nous sommes loin d’une politique qui va rehausser les 

coffres de l'État en révisant, pour les biens nantis, toutes les questions fiscales. 
 

Pour notre organisme GEIPSI, ceci n’annonce pour le moment aucun changement dans le financement. Nous appréhendons 

tout de même, dans les prochaines années, des annonces d’AUSTÉRITÉ très difficiles pour l’ensemble du mouvement 

communautaire. 
 

Je voudrais remercier Annie Langlois et Lynda Bruneau (cette dernière nous a quitté en décembre) pour leur dévouement 

auprès des participants. De plus, je remercie les stagiaires Andréanne Gagnon et Sarah Mitchell qui sont venues apprendre, 

leur présence a été grandement apprécié à l’organisme. Nous avons eu aussi l’apport de Catherine Latraverse sur un 

programme d’emploi-été et de Catherine Gervais comme employé à temps partiel. 
 

Je remercie également nos deux collaborateurs qui sont M. René Charest , organisateur communautaire du CSSS Jeanne-

Mance, maintenant le CIUSSS Centre-Est-de-l’île-de-Montréal, et M. David Thompson évaluateur pour la réalisation du 

programme PAC-Sida. 
 

Pour le conseil d’administration, je voudrais aviser les participants que nous avons réussi à combler le conseil par la venue de 

Marilou Desnoyers et Marilyn Coupienne. Je remercie Olivier Lourdel, Président, Émilie Tremblay, Vice-Présidente, Aude 

Thérésy, Trésorière, Jean Gagnon , Pierre Dugas et Jean-Claude Jomphe de leur dévouement et de leur présence aux 

rencontres. 
 

Un grand merci, pour Mélissa Gévry et Julie Gervais pour leur soutien et leur grand intérêt pour l’organisme au conseil 

d’administration. Nous leur souhaitons du succès dans leurs nouveaux défis. 
 

Je souhaite également la bienvenue à Frédérique Leduc et à Dominique Gingras Duchesne  

( celle-ci a remplacé Annie durant son congé) comme intervenante psychosociale à l’organisme GEIPSI. 
 

L’organisme GEIPSI ne serait pas ce qu’il serait sans bien sûr les participants-participantes dans le centre de jour. Une grande 

pensée aussi à tous ceux et celles qui sont partis pour un long voyage. 
 

À tout ce monde , MERCI. 

 

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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Fréquentation du centre  

      Cette année, le nombre de présences à l’organisme à presque doublé comparativement au nombre de 

présence de l’an passé. Les présence sont plus nombreuses à partir du mois de septembre 2014. En effet, il est 

possible de remarquer que les mois les plus occupés sont les mois où les températures sont à la baisse, et pendant 

l’hiver, qui a été particulièrement froid cette année.  Notons que le centre a été fermé plusieurs jours au mois de 

février, ce qui explique la baisse de présence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

PRÉ SÉNCÉS ANUÉLLÉ 
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ACTIVITÉ DU CENTRE 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

Les hommes sont davantage représentés au sein de l’organisme soit une présence de 2594 pour une 

participation de 537 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, le 

planétarium, la cabane à sucre et le biodôme. Nous avons cuisiné du pain à la viande et visionné un film dans nos 

locaux et à plusieurs reprises nous visité des musées. Au court de l’année, nous avons offert 18 activités pour un 

total de 119 présences.  

CATÉ GORIÉ  D’A GÉ 
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Le dîner communautaire 

 Une fois par mois,  GEIPSI offre un repas communautaire qui est préparé par une équipe de cuisinier soit par  

M. Richard Greene ou par M. Jean Gagnon. Ce service est offert le dernier mardi du mois, période difficile pour 

plusieurs de nos participants. Une moyenne de 32 personnes se rassemblent dans les locaux pour profiter de ce 

repas. L’année dernière, nous avons organisé 8 dîners communautaires pour un total de 255 présences. 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 350 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, il n’y a pas eu de camp 

d’hiver par cause de manque de participation de la part des usagers. Le camp d’été  s’est déroulé au camp Bosco, 

du 24 au 28 août 2014. Il y a eu 13 participants et deux intervenantes de chez G.E.I.P.S.I.  

ACTIVITÉ DU CENTRE 
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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 2014-2015, nous avons réalisé 6 ateliers qui ont permis de 

sensibiliser 16 personnes. Une moyenne de 8 participants y assistent mensuellement pour un total de 40 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. 

 

 

Acceptation ou résignation devant la maladie 

-Développer la résilience face à u statut sérologique. 

S’affirmer et poser des limites 

-Atelier visant à sensibiliser les membres sur l’importance de s’affirmer et de poser ses limites.  

La consummation de speed et ses effets 

-Atelier d’information sur les symptômes et effets secondaires du speed. 

Quête de sens à la vie 

-Un projet à soi: une motivation personnelle. 

Qu’est-ce que le syndrome de Diogène?  

-Le ramassage compulsif et ses effets sur la santé globale des participants.  

Démystification des croyances et des tabous 

-Reconnaître et vivre les différentes étapes du vieillissement.    
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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 2014-2015, nous avons distribué: 846 seringues, 348 stéricups, 300 bouteilles d’eau et 3194 condoms. 

  

 La distribution de matériel de consommation est complémentaire à l’intervention psychosociale, car 

l’approche de réduction des méfait est une démarche pour reprendre du pouvoir sur sa consommation.  
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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) Yvon Couillard 

membre du conseil d’administration; 

 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 sou-

ligner leur geste ainsi que leur soutien matériel et financier essentiel à la poursuite de notre mission. 

 
 

Un grand merci à nos commanditaires et donateurs  

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 : 

 

 

Merci à Madame Hélène Laverdure, députée fédérale de Laurier-Sainte-Marie ainsi qu’à Madame Manon Massé 

député provinciale pour leur appui a l’endroit de la mission de l’organisme auprès des différents ministères.  

 

Une mention spéciale à tous et chacun d’entre vous qui croyez en notre travail, en nos membres et en un ave-

nir meilleur pour chacun(e) de nos participants et participantes.  

 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.. 

 

 Fondation Farha; 

 Agence de développement de réseaux locaux de 

services de santé et services sociaux de 

Montréal:     

  Programme de soutien aux organismes 

  communautaires (PSOC); 

 Programme OBNL de la Ville de Montréal; 

 Fonds Étudiant Solidarité Travail du Québec; 

 Le Programme d’action communautaire sur le 

SIDA (PACS) de Santé Canada;  

 Soutien à l’action bénévole, Mme Manon Massé, 

députée provincial de Sainte-Marie, Saint-

Jacques; Fondation Québécoise du Sida; 

 Olivier Lourdel qui a mis sur pied une levée de 

fonds pour GEIPSI. 

 



 

 

RAPPORT ANNUEL 2014-2015 

Page 14  

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 23 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. 

 PERSPECTIVES D’AVENIR 
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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 


