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 Lettre du président du conseil d’administration pour le rapport 

d’activités 2011-2012 

 

2011-2012 aura été une année difficile. Difficile à plusieurs titres. D’abord, parce que nous avons pu 

observer que nos institutions gouvernementales, tant fédérales que provinciales, réduisent leur soutien au 

monde associatif qui les ont pourtant déchargées avec bonheur de certaines tâches qu’elles ne souhaitaient 

pas ou ne pouvaient pas accomplir. GEIPSI s’en est tiré avec des baisses de revenus moindres que d’autres 

associations, mais l’avenir n’est pas rose et il nous faut être prêt. 

Ensuite parce que nos intervenants rencontrent de nouveaux défis avec le vieillissement des participants 

qui nous pousse à trouver et à développer de nouvelles ressources et avec la difficulté de rejoindre les jeunes 

qui devraient faire partie de nos participants mais qui ne fréquente pas ou peu GEIPSI à l’heure actuelle. 

Enfin, vous n’avez pas été sans remarquer les changements importants dans l’équipe des intervenants tout 

au long des douze derniers mois. Nous sommes chanceux qu’Yvon reste encore et toujours le pilier de notre 

organisme. 

 

L’année qui vient exigera de nous que nous travaillions sur des pistes de solution telle que 

 Chercher des financements alternatifs, tant dans le public (nos bailleurs de fonds principaux) que dans le 

privé; 

 Créer un poste de chargé de projets qui sera responsable d’aider le directeur à définir de nouvelles 

initiatives pour répondre à nos défis; 

 Encourager la présence des participants au centre de jour et aux activités organisées : plus nous pourrons 

prouver que notre groupement a un impact, plus il sera facile de trouver du financement. 

 

Malgré les difficultés fondamentales liées à la précarité des financements publics, nous n’avons pas 

abandonné notre réflexion stratégique, car c’est elle qui doit guider nos pas pour les prochaines années. Et je 

suis fier du travail accompli qui nous a permis de redéfinir notre mission et nos moyens. Ces changements, 

notamment la proposition d’ajouter le virus de l’hépatite C au problème de VIH que nous traitions 

jusqu’alors, vont sont présentés lors de notre assemblée générale de juin 2012 et j’espère que vous serez 

autant enthousiasmés que je le suis par les perspectives que la nouvelle mission dégage pour GEIPSI. 

 

Je compte sur vous tous, participants, intervenants, directeur, bailleurs de fonds, commanditaires et 

membres du conseil d’administration pour que GEIPSI continue à servir comme il se doit une population qui a 

le droit à une deuxième chance. La solution passe par nous tous d’abord. Si nous faisons chacun notre part, 

GEIPSI pourra aider ceux qui en ont besoin encore longtemps. 

 

 

Olivier Lourdel 

Président du conseil d’administration 
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GEIPSI est fier d’œuvrer dans le milieu du VIH/Sida et d’offrir ses 

services depuis plus de 20 ans aux personnes séropositives et itinérantes ayant un vécu lié à la toxicomanie.  

Nous sommes également heureux de pouvoir continuer cette aventure pour une année supplémentaire.    

Chaque année, nous vivons des temps de tempêtes ainsi que des journées ensoleillées et cette année risque 

d’être autant mouvementée pour l’organisme GEIPSI.   

 

Au cours des dernières années, nous avons constatés l’évolution de nos participants et nous sommes 

enchantés de voir que notre organisme crée de vrais changements dans leurs vies.  GEIPSI est un milieu où 

tous sont traités avec la plus grande considération et ouverture.  Nous ne jugeons point, et ce, peu importe 

les problématiques vécues.  

  

Bien sûr, comme tant d’autres organismes, nous sommes inquiets du financement de la part des 

gouvernements fédéral et provincial, car plusieurs coupures sont annoncées dans les services de santé et des 

services sociaux de ces deux gouvernements.  Malgré tout, l’organisme GEIPSI réussit à sortir la tête de l’eau 

grâce à une acceptation récente du Programme d’action communautaire sida (PACS) pour une durée de 2 ans 

qui nous permettra notamment de développer des projets en matière de santé mentale et de vieillissement.  

Nous continuons également à réfléchir sur l’avenir de l’organisme GEIPSI au niveau du financement ainsi que 

sur les services donnés par ce dernier.   

 

Sincères remerciements 

 

Je tiens à remercier plusieurs personnes qui ont grandement aidé à la réussite et au bien-être de l’organisme 

pour l’année 2011-2012.  Tout d’abord,  soulignons l’implication des intervenants Simon Desrochers, Bastien 

Villacampa et Sylvain Piänese, à qui je souhaite bonne chance dans leurs nouveaux défis.   Merci également à 

Lynda Bruneau, et lui souhaite un très bon congé de maternité.  Je veux aussi remercier Annie Langlois et 

Catherine Gervais d’avoir accepté de faire du remplacement à pied levé.   

 

En ce qui concerne les personnes qui travaillent dans l’ombre, mentionnons l’investissement de David 

Thompson, en tant qu’évaluateur pour la demande PACS. Je tiens à souligner le soutien d’Hélène Chalifoux 

pour notre organisme depuis les dix dernières années qui quitte son poste à Santé Canada. Également, 

Marisabelle Bérubé ainsi que Marilou Bérubé-Picard. En dernier lieu, je remercie Réal Gendron pour son 

apport au conseil d’administration. 

 

Je tiens à rajouter que, par leurs encouragements et leur confiance, les participants nous donnent la 
motivation nécessaire pour relever toute sorte de défis en leur nom.   
 
Nos pensées vont également à tous ceux qui nous ont quittés durant l’année 2011-2012. 
 
Yvon Couillard, 
Directeur-GEIPSI 
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Le conseil d'administration 
Le conseil d’administration de GEIPSI s’est réuni à sept occasions au cours de l’année 2011-2012. 

Les neufs 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 

JEAN GAGNON, Administrateur, Cuisinier 

RÉAL GENDRON, Administrateur, Participant 

JULIE GERVAIS, Administratrice, Travailleuse sociale 

JEAN-CLAUDE JOMPHE, Administrateur, Participant 

MARIE PRÉVOST, Administratrice, Infirmière 

 

 

L'équipe de travail 
Au cours de l’année 2011-2012, plusieurs changements se sont produits au niveau de 

l’équipe de travail de GEIPSI. Nous avons compté sur la présence de Simon Durocher, qui nous a 

quittés en novembre 2011. Nous avons aussi pu compter sur la présence de Bastian Villacampa qui a 

quitté pour d’autre défies début avril ainsi que sur Lynda Bruno qui nous a quitté pour un congé de 

maternité. Et aussi nous avons toujours le plaisir d’avoir avec nous Catherine Gervais qui continue de 

donner du temps partiel en plus d’être des nôtres pendant la période d’été. Leurs remplacements 

respectifs sont assurés par Annie Langlois depuis le début d’avril ainsi que Sylvain Pianesse depuis la 

mi-avril.  

Nous avons eu aussi la contribution d’une étudiante en stage, Véronique Boivin-Bertrand qui 

a été avec nous pendant quelques mois. L’équipe de GEIPSI a également pu compter sur l’aide d’une 

stagiaires, soit Catherine Gervais au Cégep de Marie-Victorin.  
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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 
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Cette année à GEIPSI 

L’équipe de GEIPSI vous présente son rapport d’activités annuel 2011-2012. Ce dernier 

présentera le centre de jour, les activités qui s’y passe et les opérations menées par l’équipe en 

place cette année. Les graphiques ci-dessous vous permettront de prendre connaissance de 

quelques tendances et quelques chiffres importants de l’année 2011-2012.  

Nous vous présentons ici, en forme de graphiques, les éléments que nous avons jugé les plus 

pertinents afin d’illustrer la réalité de ce qui se passe au centre de jour quotidiennement. Nous 

espérons que cette présentation vous permettra de mieux saisir les enjeux présents à GEIPSI cette 

année.  

Présence au centre 

 

 

La fréquentation de GEIPSI est  répartie en nombre de présence par mois. Nous pouvons 

remarquer un achalandage plus élevé pour les mois de novembre 2011 et mars 2012, deux mois 

plutôt gris et pluvieux. Le nombre total de présence durant l’année est passé de 3028 l’an passé à 

2698 cette année. Ceci correspond à une baisse de plus de 11% soit 400 visites de moins cette 

année. Cette baisse peut être due au fait que quelques membres sont parti vivre à l’extérieur de 

Montréal durant l’année. La moyenne des fréquentations de GEIPSI cette année est de 11 visiteurs 

par jour d’ouverture et 225 par mois.  
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Proportion hommes/femmes 

Les hommes  représentent toujours, encore cette année, la grande majorité des présences 

enregistrés.  Ils ont même augmenté leurs présences de 91% à 94%, une augmentation d’environ 

3%. Pour ce qui et des présences des femmes, une légère diminution a été observé cette année. 

Elles sont passées de 9% à 6%, une diminution de 3% par rapport à l’année précédente. Cette baisse 

pourrait être attribué au fait que les femmes itinérantes et/ou toxicomanes sont plus discrètes et 

ont tendance à fréquenter les hébergements d’urgence d’où elles ont recours aux ressources dont 

elles ont besoin. (Référence; rapport sur la réflexion sur l’itinérance des femmes en difficultés)  

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

proposent d’autres organismes aux problématiques rencontrées par les femmes VIH et toxicomanes. 

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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Fréquentation du centre 

La majorité des participants de GEIPSI sont âgés entre 40 et 59 ans. Nous remarquons encore 

cette année une participation quasi nulle de la clientèle de moins de 30 ans. Cette faible 

participation peut être liée à plusieurs facteurs. 

 L’âge moyen de contamination au VIH s’est réduit de manière non négligeable ces dernières 

années, et les ressources communautaires à Montréal ne manquent pas pour les personnes de 

moins de 30 ans. GEIPSI est l’une des rares organismes de première ligne offrant un lieu de 

socialisation aux personnes séropositives sans condition d`âge. De plus, les membres fréquentant le 

centre depuis plusieurs années ont un véritable sentiment d’appartenance envers GEIPSI. Les 

nouveaux membres sont souvent référés par les participants eux-mêmes, et force est de constater 

que les réseaux de socialisation se développent entre personnes de la même tranche d’âge. Ils 

peuvent partager une trajectoire et un environnement communs (les premiers traitements, les 

réalités de la rue 15 ans auparavant…). Ceci a pour conséquence que les jeunes ne se reconnaissent 

pas nécessairement dans un lieu tel que GEIPSI. Il apparait en revanche comme très positif que les 

participants aient un lieu neutre leur proposant un « break de rue » chaleureux et convivial tout en 

se retrouvant autour d’une culture commune.  
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Comment arrivons-nous à rejoindre notre 

clientèle? 

Une philosophie d’intervention 

Au Centre de jour, l’intervention auprès de la clientèle séropositive au profil d’itinérance et 

de toxicomanie est 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 favorise 

l’empowerment auprès de ses membres en les invitant à prendre le pouvoir sur leurs décisions 

quotidiennes afin de garder l’emprise sur leurs vies. 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 franchit la porte de GEIPSI. Agissant selon une approche systémique, nous 

sommes disponibles à travailler sur plusieurs niveaux avec les membres afin de leur permettre 

d’agir sur leur réalité du quotidien tout en améliorant leur mode de vie. 

 

L’intervention par les pairs 

 Nous encourageons l’entraide entre les pairs, qui s’avère particulièrement efficace. Les 

membres ont un fort sentiment d’appartenance envers GEIPSI et s’entraide beaucoup entre eux. 

Souvent, les nouveaux membres sont des personnes référées par des participants. C’est aussi ce 

qui leur assure une bonne intégration dans le groupe. 

Nous arrivons à rejoindre notre clientèle non seulement dans le centre de jour, mais aussi à 

travers plusieurs activités tel que les ateliers 5 à 7, les diner communautaires, les activités/sorties 

extérieures et le journal « Le sans-mots ». 
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Participation aux activités 

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 sont 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 extérieures sont 

un moment privilégié dans la construction de lien avec les personnes, en leur offrant un moment de 

détente convivial, mais aussi en leur permettant de nous rencontrer sous une autre forme 

d’intervention. De plus, cela permet aux membres de se réapproprier l’espace public, qu’ils ont 

déserté pour des réalités beaucoup plus difficiles. La plupart des participants n’ont bien souvent pas 

les moyens de s’offrir les activités proposées. En un sens,  elles sont un medium pour contrer les 

effets de la désaffiliation sociale. 

Les intervenants priorisent des activités culturelles, éducatives et parfois même sportives. 

L’année dernière, les membres ont eu la chance de sortir au cinéma IMAX, de faire une sortie au 

Biodôme, aller patiner au parc Lafontaine, visiter le musée de l’holocauste, jouer au bowling et 

bien d’autres activités! Plusieurs hypothèses en lien avec les dires des participants peuvent 

expliquer pourquoi certains membres ne participent pas aux activités proposées :  

- 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. 
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Ateliers  5 @ 7 

Une fois par mois, approximativement les derniers jeudi de chaque mois, après les heures 

conventionnelles de GEIPSI, nous animons un atelier qui porte sur la prévention du VIH, les 

hépatites et autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 

Le but de ces 5 à 7 est de : 

 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 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. 

Les intervenants, accompagnés parfois d’un invité spécial, informent les participants sur un 

sujet déterminé en prenant soin de favoriser la participation de ceux-ci à la discussion. Afin 

d’entretenir un cadre convivial important à nos yeux, cet atelier se déroule autour d’un souper-

pizza. Cette année, deux 5 à 7 n’ont pas eu lieu : un en août en décembre. La  moyenne de 

fréquentation aux 5 à 7 a diminué à 6,6%, se situant autour de 66 participations. Tandis que 

l’année précédente elle était de 11,22%.  

   Les thèmes abordés cette année ont été les suivants : 

 Faire un budget 

 Substances psychoactives 

 Sérodiscordance et relation affective 

 L’estime de soi 

 Stress et VIH 

 Répliques et résistances 

 Hépatites 

 VIH et LOIS 

 Troubles concomitants 

 L’estime de soi 
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Dîner communautaire 

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

cuisinier et administrateur du conseil d’administration, Monsieur Jean Gagnon ou Monsieur Serge 

Néron en remplacement de ce dernier. 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 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 nos partenaires, se joignent aux dîners 

communautaires. Il s’agit d’une belle occasion pour échanger avec eux, afin de se fixer des 

objectifs communs d’intervention pour les rendre davantage pertinentes. 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 bimensuel, le Sans-Mots est un projet qui 

se veut « par 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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Distribution et Récupération de matériel 

Dans son mandat de réduction des méfaits, GEIPSI offre un site d’échange de seringues; la 

distribution de matériel sécuritaire et aussi la récupération de seringues usagées. Par cette pratique 

il nous est possible d’intervenir auprès des membres utilisateurs de drogue injectable et de leur 

prodiguer quelques conseils de sécurité. 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.  

 

 En 2011-2012, nous avons distribué : 930 seringues, 1648 condoms, 273 sécuricups, 297 

bouteilles d’eau et récupéré 572 seringues. 

La distribution de matériel n’est pas la partie la plus importante, mais pourtant elle est l’un 

des piliers de notre intervention. Tout d’abord elle est l’expression marquée d’une philosophie de 

réduction des méfaits (non jugement, « empowerment »...) au sein de l’organisme, ce qui nous 

assure une intervention de confiance avec les participants. Aussi, il est à noter que certains usagers 

ne souhaitant pas être étiquetés ni même fréquenter d’autres organismes viennent s’adresser à 

nous.   
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Taux de récupération des seringues 

Cette année, le taux de récupération de seringues a augmenté de 25 points (13% en 2010), ce 

qui est très positif. Cela peut s’expliquer par une sensibilisation accrue et des messages de 

prévention plus présents dans nos interventions. L’échange « 1 contre 1 » (une seringue donnée 

contre une récupérée) a augmenté. Les usagers expriment de l’anxiété vis-à-vis des services de 

police, qui parfois saisissent ou détruisent leur matériel. Cela semble pousser les consommateurs à 

ne pas porter trop de matériel sur soi. La plupart des usagers ayant une problématique d’itinérance, 

il est tout à fait compréhensible que les personnes ne soient pas non plus en capacité de transporter 

une grande quantité de matériel. De plus, l’offre de service sur le centre-ville Montréal permet 

d’avoir un accès aux matérielles 24h/24 à tous les jours (Cactus, L’anonyme, Spectre de Rue, etc…). 
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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 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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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 

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 des différents bailleurs de 

fonds suvants : 

 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) 

 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, 

Monsieur Gilles Duceppe ainsi que de Madame Hélène Laverdure, députée de Laurier-Sainte-

Marie, 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 

 Revamper le site internet  

 Poursuivre la recherche de financement 

 Poursuivre la réflexion sur le projet du plan d’action stratégique 2012-2013 

 

En conclusion, après 20 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. 
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