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Siéger au conseil d’administration de GEIPSI 

est un réel privilège. Cette réflexion, je me la fais à la suite 

de chacune des réunions de ce conseil d’administration. Rien n’est 

plus plaisant que de travailler avec des gens passionnés par l’organisme dont 

ils s’occupent, passionnés par la différence qu’ils peuvent aider à apporter dans le 

quotidien et dans l’avenir des participants de GEIPSI. 

L’année 2010-2011 aura vu s’amorcer un travail fondamental pour GEIPSI. Une 

réflexion stratégique a été engagée et permettra à terme de répondre à des questions 

essentielles pour l’avenir de notre organisation : 

- Quelle est la mission de GEIPSI ? 

- Que voulons-nous que devienne GEIPSI dans 5 ou 10 ans ? En quelque sorte, quelle 

est notre vision ? 

- Quels sont les moyens à mettre en œuvre et les activités à accomplir pour permettre 

de remplir notre mission et de transformer notre vision en réalité tangible pour les 

participants de GEIPSI ? 

Avons-nous réellement besoin de nous poser ces questions ? Après tout, GEIPSI a 

une mission et rend un grand nombre de services aux participants. C’est vrai et c’est 

pour cela que GEIPSI a eu et a toujours du succès. Mais le monde évolue sans cesse : les 

traitements du VIH se modernise, l’espoir de la création d’un vaccin permet parfois de 

rêver à un monde mieux protégé contre ce virus, la population séropositive vit de plus en 

plus longtemps – et c’est tant mieux ! – et des problèmes de santé mentale semblent 

prendre de plus en plus de place dans la population que nous cherchons à aider. Il est 

donc l’heure de faire un bilan et de nous réorienter afin de répondre à ces nouveaux 

besoins et aux besoins futurs que nous pouvons prévoir. 

Ce travail a commencé et vous avez été sollicités pour y participer. L’équipe 

d’intervenants et le conseil d’administration ont participé à une journée de réflexion. Les 

partenaires ont été interrogés et quatre rencontres avec les participants ont permis de 

recueillir vos suggestions. Le bilan de notre situation actuelle est donc établi. 

À partir de là, nous allons pouvoir commencer en 2011 ce travail de redéfinition de 

notre mission, de notre vision et des actions que nous voulons mener pour y parvenir. 

Une chose est sûre, votre conseil d’administration va traiter de sujets passionnants 

dans les mois à venir et les changements que nous apporterons ensemble permettront à 

GEIPSI de prendre un nouvel essor. 

 

Olivier Lourdel 

Président du conseil d’administration 
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GEIPSI est heureux de pouvoir 

fêter une année de plus à offrir ses services, comme le 

milieu communautaire réserve souvent un avenir incertain, il en va de 

souligner cet évènement qui correspond à de nouveaux défis. C’est ainsi que nous 

devons entrevoir le futur de l’organisme pour les années à venir. 

Pour l’année 2010-2011, l’organisme GEIPSI a entrepris une logique de réflexion 

stratégique par rapport à notre mission.  Nous avons aussi regardé les besoins et les 

demandes pour tous les aspects du VIH/sida ayant un lien avec la toxicomanie et 

l’itinérance.  Un rapport de plan d’action sera alors produit pour l’année 2011-2012. 

Plusieurs améliorations ont été apportées dans nos locaux afin de rendre notre travail 

plus efficace et plus agréable.  Tout d’abord, il y a eu la rénovation du local avec des 

couleurs plus attrayantes.  Par la suite, nous avons changé l’ensemble de notre réseau 

informatique et téléphonique.  Pour la prochaine année, nous prévoyons perfectionner 

notre site web et faire des changements au niveau de la bureautique.   

L’organisme GEIPSI continue selon son habitude à organiser et planifier des activités 

pour les participants/tes ainsi que les camps d’hiver et d’été.  Nous offrons également des 

ateliers thématiques sur des sujets variés touchants les différentes sphères de vie de nos 

membres.  

GEIPSI est composé d’une équipe dynamique sur qui les participants/tes comme la 

direction peuvent compter pour toute la préparation et la réalisation de l’ensemble des 

activités de l’organisme.  Je tiens à remercier les employés de GEIPSI : Mélanie Flageole 

et Christelle Couture-Simard qui nous ont quittées pour entreprendre de nouveaux défis.  

Je tiens également à remercier Jean-Nicolas Carrelet, en remplacement d’Annie Langlois, 

pour son travail. 

Nous avons aussi accueillis comme stagiaire Catherine Gervais du Cégep Marie-

Victorin. 

Je veux également souligner le travail exceptionnel de notre évaluatrice, animatrice 

et conseillère Marisabelle Sylvie Bérubé.  Malheureusement, celle-ci nous a avisé qu’elle 

devait mettre fin à son contrat avec l’organisme GEIPSI. 

Nous sommes toujours membres de plusieurs regroupements tels que Le RAPSIM qui 

travaille pour les enjeux sur la politique de l’itinérance, le financement des organismes en 

itinérance, le profilage social et le logement social et supervisé.  Nous sommes aussi 

membres de la COCQ-SIDA sur les dossiers de la discrimination et la stigmatisation pour 

les personnes VIH/sida, le financement des organismes VIH/sida et pour les droits à des 

traitements pour toutes les personnes VIH/sida.  Les autres instances dont nous sommes 

membres sont la CDC centre-sud, la Société Canadienne du Sida et le réseau juridique 

VIH. 

Le mouvement communautaire fera face à plusieurs changements dans les prochaines 

années, c’est pourquoi nous devons tous rester solidaire les uns avec les autres  pour les 

années à venir.   

Je termine en remerciant l’ensemble des participants/tes de nous faire part de leur 

attachement à l’organisme GEIPSI.  

Mes pensées vont également à tous ceux qui nous ont quittés. Yvon Couillard, 

Directeur-GEIPSI 
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Le conseil d'administration 
Le conseil d’administration de GEIPSI s’est réuni à cinq occasions au cours de l’année 

2010-2011. Les sept administrateurs s’y appliquent dans l’optique d’une évolution 

tangible de l’organisme. En voici la constitution :  

OLIVIER LOURDEL, Président, Conseiller et Gestionnaire 

ÉMILIE TREMBLAY, Vice-présidente, Travailleuse sociale 

MÉLISSA GEVRY, Trésorière, Criminologue 

YVON COUILLARD, Secrétaire, Directeur de GEIPSI 

ANNIE VIDAL, Administratrice, Directrice du centre de formation Populaire 

JEAN GAGNON, Administrateur, Cuisinier 

RÉAL GENDRON, Administrateur, Participant 

JULIE GERVAIS, Administratrice, Travailleuse sociale 

JEAN-CLAUDE JOMPHE, Administrateur, Participant 

L'équipe de travail 
Au cours de l’année 2010-2011, plusieurs changements se sont produits au niveau 

de l’équipe de travail de GEIPSI. En effet, nous avons pu compter sur les services très 

appréciés de Christelle Couture-Simar, intervenante à temps plein pendant plus d’un an, 

mais qui est aujourd’hui partie vers d’autres défis. Nous avons aussi pu compter sur le 

travail très efficace de Mélanie Flageol, partie elle aussi depuis décembre 2010. Elle 

remplaçait Annie Langlois en congé maternité. Leurs remplacements respectifs sont 

assurés par Jean-Nicolas Carrelet depuis mi-janvier ainsi que Simon Durocher depuis mi-

avril. Un autre intervenant, Bastien Villacampa s’est joint à l’équipe au cours du mois de 

juin 2011. 

 

Audrée Pelland a elle aussi apporté sa contribution durant quelques mois. L’équipe 

de GEIPSI a également pu compter sur l’aide de 2 stagiaires, soit Catherine Gervais et 

Valérie Girard, étudiantes au Cégep du Vieux Montréal.  
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La Mission 
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. GEIPSI est 

un groupe d’entraide, de soutien et de référence, qui rejoint les hommes et les femmes 

majeur(e)s au statut sérologique positif. 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. 

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 

Cette année à GEIPSI 
L’équipe de GEIPSI vous présente son rapport d’activités annuel 2010-2011. Ce 

dernier présentera le centre de jour, ce qui s’y passe et les actions menées par l’équipe en 

place cette année.  
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Cette année nous avons choisi, pour illustrer la  fréquentation du centre de jour, de 

nous appuyer sur les outils statistiques à notre disposition. Nous allons tenter ici de 

déterminer des habitudes de fréquentation, de besoins, de demandes. Les graphiques ci-

dessous vous permettront de visualiser quelques tendances et quelques chiffres importants 

de l’année passée.  

Il est à signaler que les chiffres présentés peuvent ne représenter que de façon 

partielle la réalité du centre. En effet, nous nous basons ici sur les informations à notre 

disposition; de plus, nous avons sélectionné les éléments nous semblant les plus pertinents 

dans un souci de lisibilité. Nous espérons que cette présentation vous permettra de mieux 

saisir les enjeux présents à GEIPSI cette année.  

 

 

 

La fréquentation de GEIPSI répartie en nombre de présence par mois est marquée cette année en 

janvier et février par une forte baisse. Celle-ci s’explique par la fermeture du centre pour le camp en 

janvier et les travaux de peinture en février. Malgré ces deux mois de faible fréquentation, le nombre 

total de présence durant l’année est passé de 2767 l’an passé à 3028 cette année. Ceci correspond à une 

hausse de plus de 9% soit 261 visites de plus cette année. De plus GEIPSI a eu cette année une 

fréquentation moyenne de 13 visiteurs par jour d’ouverture et 252 par mois. L’année précédente, le 
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centre n’a pas connu de jours de fermeture particuliers; la progression enregistrée cette année est donc 

un réel progrès.  

 

 

 
 

Le centre reste fréquenté en grande majorité par les hommes qui représentent une majorité 

écrasante des présences. Ce rapport homme / femme est sensiblement le même que les années 

précédentes malgré la présence de deux intervenantes.  

On peut supposer que ce résultat est dû en partie aux réponses plus adaptées aux problématiques 

rencontrées par les femmes VIH et toxicomanes que proposent d’autres organismes. De plus, les études 

montrent que les femmes représentaient en 2000 24% des PVVIH, ceci pourrait expliquer en partie ce 

chiffre peu élevé. Malgré tout, nous continuons en équipe de porter une attention toute particulière aux 

femmes qui viennent en centre pour répondre au mieux à leurs besoins.  
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GEIPSI compte parmi ses membres une forte concentration de participants âgés entre 40 et 60 

ans. La faible participation de la clientèle de moins de 30 ans est liée à plusieurs facteurs. Tout d’abord 

la tranche d’âge la plus touchée par le VIH se situe entre 40 et 49 ans. 

Deuxièmement, nous constatons sur le terrain que de moins en moins de jeunes participants sont 

reconnus inaptes au travail. Cette nouvelle réalité les pousse sans doute à travailler durant la journée. 

Les membres plus âgés, reconnus pour la plupart inaptes, profitent eux pleinement du centre de jour, 

encouragés par leur inactivité professionnelle. De plus on peut supposer que la population jeune (20-35 

ans) est plus réticente à faire une demande d’aide, cette tranche d’âge ressent peut-être moins le besoin 

de soutien d’un organisme. Les travailleurs de rue sont, semble-t-il, plus à même de fournir un support à 

ce type de population. 

Une donnée importante joue probablement dans la fréquentation du centre : les traitements contre 

le VIH permettent aujourd’hui de vivre avec moins de contraintes qu’avant. L’information et 

l’apprentissage entourant la prise du traitement est aussi plus développée. Les personnes nouvellement 

infectées ressentent probablement moins le besoin de profiter des services de GEIPSI. Enfin on entend 

chez les participants de 40 à 59 ans, un discours marqué par un sentiment d’appartenance très fort envers 

GEIPSI ainsi qu’une histoire commune, autour du VIH, rassembleuse.  
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GEIPSI offre une variété d’activités proposées à chaque début de mois lors du dîner 

communautaire. Après un vote à main levée, les propositions les plus populaires seront réparties au 

cours de ce mois en trois sorties. Ces activités s’adressent à tous et ont pour but de rassembler les 

participants et de contribuer à une plus grande proximité avec ceux-ci. Les activités faites à l’extérieur 

du centre de jour sont un excellent moyen d’approfondir nos relations avec les participants et permettent 

à ces derniers de découvrir une multitude d’activités possibles sur l’île de Montréal et ses alentours. Un 

peu plus d’un quart des membres participe à ces activités. Plusieurs hypothèses en lien avec les dires des 

participants peuvent être posées pour expliquer ce chiffre :  

- Certains membres ne désirent pas créer d’avantage de lien avec les autres membres ou avec 

l’équipe, ils préfèrent garder une certaine distance.  

- Se conformer à un horaire peut être difficile pour certaines personnes. 

- Les activités n’intéressent pas tous les participants. 

- Les participants ont un rendez-vous quelconque qui ne peut être déplacé.  
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Dans son mandat de réduction des méfaits, GEIPSI offre un site d’échange de seringues c’est-à-

dire (entre autre) : La distribution de matériel sécuritaire mais aussi récupération de seringues usagées. 

Par cette pratique il est possible de rappeler quelques conseils de sécurité aux utilisateurs. De plus 

l’échange de seringues est un moyen privilégié de pouvoir parler seul à seul avec des membres qui 

éprouvent parfois le besoin de se confier à une oreille attentive.  

On constate depuis plusieurs années une forte baisse de récupération de seringues usagées et 

cette année ne fait pas exception. Nous sommes passés de 25.7 % seringues données l’année dernière, à 

13 % cette année. Cette baisse de 12 points n’est pas spécifique à cette année et confirme une tendance 

déjà présente les années précédentes. Il existe plusieurs autres façons de récupérer des seringues usagées 

notamment les bacs de récupération extérieurs ou les bacs portatifs. De nouveaux bacs extérieurs ont 

d’ailleurs été placés dans plusieurs quartiers de la ville, ce qui pourrait être à l’origine de la baisse du 

taux de récupération. 
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On peut voir sur ce graphique une grande irrégularité de distribution de matériel d’injection. De 

plus, si quelques tendances sont comparables entre la quantité de seringues données et la quantité de 

stéricups et d’eau; on voit ici que les demandes des personnes UDI de GEIPSI ont peu de liens entre 

elles. Malgré des demandes très peu liées les unes avec les autres, l’équipe de GEIPSI incite les 

membres à utiliser l’ensemble des outils qui sont à leur disposition. À noter que la moyenne de 

distribution de seringues par mois s’élève à 122 unités tandis que l’eau et les stéricups ont sensiblement 

la même moyenne de distribution à respectivement 40 et 36 unités.  
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De même que pour le matériel d’injection, la distribution de condoms est assez irrégulière. 

On note une baisse importante de distribution en janvier et février qui correspond à la fermeture de 

GEIPSI durant deux semaines, cependant le lien entre les jours d’ouverture et le nombre de 

condoms distribués est difficile à faire. À noter qu’une baisse importante des condoms distribués à 

eu lieu cette année en passant de 3210 unités distribuées l’an passé à 2355 cette année. Cette baisse 

de plus de 36% est peut être le résultat de deux facteurs : le premier est probablement la limitation 

à 30 condoms donnés par jour et par personne. Le second serait le fait de ne plus mettre de 

condoms en libre-service dans la toilette depuis plusieurs mois.  

 

Comment arrivons-nous à rejoindre notre 

clientèle? 
Le Centre de jour : 

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 
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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 franchit 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.  

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

groupe, est entre autres, 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 une micro-onde mis à leur disposition pour les petits creux! Ils 

ont, en plus de pouvoir compter sur une équipe d’intervenants 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 petite 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. 

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; 



©GEIPSI, 2011    15/20  

 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 intervenants, 

accompagnés 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. Cette année trois 

5 à 7 n’ont pas eu lieu : un en août à cause du camp et deux en décembre et janvier, dû 

au manque d’effectifs. Cette année la moyenne de fréquentation aux 5 à 7 s’est élevée à 

11.22, tandis que l’année précédente elle était de 8,5. Cette augmentation de 32% peut 

être expliquée en partie par le fait que les 5 à 7 étaient un outil d’intervention nouveau 

dont les membres ne s’étaient pas pleinement saisi en 2009/2010. 

Les thèmes abordés cette année ont été les suivants : 

 ITSS et Sécurisexe  

 Projet RADIS relatif aux droits des personnes itinérantes 

 Le VIH et le fonctionnement du système immunitaire  

 La recherche de logement  

 Les infections opportunistes 

 La santé alimentaire des personnes VIH  

 Les thérapies complémentaires  

 Le VHC 

 La gestion des émotions  

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 intervenants 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 
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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.  

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’intervenants 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. 
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Nos partenaires 
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) 
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Nos supporteurs 
Chaque année, plusieurs organismes, commerçants ou individus soutiennent 

GEIPSI. Nous tenons à souligner leur geste, 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 
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 leur appui 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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Nos perspectives d'avenir 

 

 Atteindre une stabilité au niveau du personnel de GEIPSI  

 Favoriser la participation active des membres aux tâches du Centre et aux 

activités 

 Renouveler l’ameublement ainsi que faire des améliorations de la 

bureautique 

 Faire des améliorations locatives 

 Revamper le site internet  

 Poursuivre la recherche de financement 

 Poursuivre la réflexion sur le projet du plan d’action stratégique 2011-2012 

 

En conclusion, après 19 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. 

 

 

GEIPSI  

1223 Ontario E, Montréal (Qc) H2L 1R5 

COURRIEL  info@geipsi.ca 

SITE http://membres.lycos.fr/geipsi2003 
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