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 L’équipe de GEIPSI vous présente son Rapport d’activités annuel 2012-2013. Ce dernier présentera les 

statistiques entourant le centre de jour, les activités qui s’y déroulent et les opérations menées par l’équipe en 

place. Des graphiques tirés des statistiques recueillies au cours de l’année 2012-2013 vous permettront de prendre 

connaissance des tendances observées à l’organisme.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de GEIPSI s’est réuni à 7 occasions au cours de l’année 2012-2013. 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 

MÉLISSA GEVRY, trésorière, criminologue 

YVON COUILLARD, secrétaire et directeur général 

JEAN GAGNON, administrateur, cuisinier 

MICHEL ROCHETTE, administrateur, participant 

JULIE GERVAIS, administratrice, travailleuse sociale 

JEAN-CLAUDE JOMPHE, administrateur, participant 

MARIE PRÉVOST, administratrice, infirmière 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

ANNIE LANGLOIS, intervenante psychosociale 

MAUDE MARTIN, intervenante psychosociale 

KIM BRIÈRE-CHAREST, chargée de projet 

 

Nous avons aussi pu compter sur les disponibilités de Catherine Gervais, intervenante de remplacement qui a 

été des nôtres durant l’été. Aussi, Sara Bilodeau, stagiaire au Cégep Marie Victorin, qui a été avec nous pour une 

brève période en début d’année 2013.  

INTRODUCTION 
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INTRODUCTION 

MOT DU PRÉSIDENT 

Ce n’est pas aux participants de GEIPSI que je dois apprendre que la vie est faite de hauts et de bas. Ce qui fait 

de nous des êtres humains qui peuvent être fiers de leur cheminement, c’est de se relever après chaque chute. Ce 

qui ne nous tue pas nous rend plus fort. 

 

C’est GEIPSI tout entier qui en a fait l’expérience en ce début de l’année 2013. Alors que nous travaillions à 

l’avenir de l’organisme, à travers l’extension de ses activités vers les gens touchés par l’hépatite C (VHC), le 

quotidien a repris tout le devant de la scène le vendredi 22 mars quand notre centre de jour – votre centre de jour 

– a brûlé. Nous avons eu la chance que personne ne soit blessé car le centre de jour était alors vide de participants 

et d’intervenants. Nous avons eu la chance aussi qu’une grande partie de notre matériel d’importance 

(ordinateurs, photocopieur, archives critiques) ait été épargné par les flammes. Ces premiers éléments étant 

sécurisés, il restait néanmoins un problème majeur : comment animer un centre de jour quand on n’a plus de 

centre de jour? 

 

Je veux profiter de cette lettre pour saluer le courage et la résilience de notre directeur qui a pris tout de suite 

tous les contacts possibles et toutes les mesures possibles pour informer, planifier et agir. Je veux saluer 

l’attachement des employés qui étaient tous là le lundi matin suivant pour participer activement au relèvement 

de GEIPSI. Et je veux aussi saluer la communauté dont la solidarité s’est manifestée immédiatement et 

spontanément, notamment Spectre de Rue et le Tournant qui nous héberge temporairement. Le Centre 

Communautaire des Gais et Lesbiennes de Montréal qui nous a permis de reprendre rapidement, même si de 

manière partielle, nos activités de centre de jour. 

 

Je suis fier de GEIPSI, fier de notre équipe, fier de notre communauté. Tous font face aux difficultés avec 

courage et ténacité. Nous attendons le retour dans nos locaux dès qu’ils auront été remis en état. Soyez certains 

que tout est mis en œuvre pour retrouver rapidement nos activités régulières. 

 

Votre équipe et votre conseil d’administration ont aussi travaillé très fort à préparer l’extension de nos services 

vers les gens atteints par l’hépatite C. Rapidement, durant l’année 2013-2014, vous pourrez commencer à voir les 

changements que ceci va nous apporter. Nous comptons sur tous pour que cet accueil de nouvelles personnes 

amène un vent de fraîcheur et de solidarité qui décuplera le travail de votre équipe pour apporter du soutien à 

tous ceux et celles qui en ont besoin. 

 

Olivier Lourdel 

Président du conseil d’administration 
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INTRODUCTION 

MOT DU DIRECTEUR 

Dans le mot du directeur de l’année passée, j’avais annoncé que l’année nous amènerait des temps de tempête 

et des journées ensoleillées.  Je rajouterais,  avec du recul, des journées de feu. 

 

Malgré tout, je peux dire que l’année 2012-2013 a été une année tout de même exceptionnelle.  D’abord, la 

stabilité du financement pour cette année. En plus, pour une équipe dynamique en la personne d’Annie Langlois 

et la venue de Maude Martin, qui ont su bien faire les choses pour les participants-tes et accomplir leur mandat 

durant toute l’année. Également, pour Kim Brière-Charest qui, en tant que chargée de projet,  a entrepris le défi 

de mettre sur pied des formations en santé mentale pour l’année 2012-2013 et qui a fait rayonner notre 

organisme de plus belle. 

 

Aussi, cette année, nous avons réfléchi sur l’aspect du VHC qui va donner un nouveau souffle à l’organisme 

pour l’automne 2013 en acceptant les personnes mono-infectées au VHC. Nous leur offrirons un accueil égal que 

celui que nous donnons actuellement aux personnes vivant avec le VIH. 

 

Je tiens à remercier M. René Charest, organisateur communautaire au CSSS Jeanne-Mance, pour son soutien et 

sa grande expertise dans le milieu communautaire et celui de  l’itinérance. Un grand merci à Me David Thompson 

comme évaluateur et conseillé, tant pour le Programme d’action communautaire sur le sida (PACS) que pour son 

savoir-être ainsi qu’aux membres du conseil d’administration pour leur implication et leur dévouement. 

 

Pour la prochaine année, nous sommes prêts à faire face à des défis de taille, et ce, tant  pour la question du 

financement, de l’intégration du VHC, des formations sur le vieillissement et de notre retour dans nos locaux. 

 

Je termine en saluant tous les participants-tes qui, par leur résilience et leur force, nous donnent à nous tous, 

l’équipe de GEIPSI et le conseil d’administration, la volonté de continuer à nous surpasser pour eux au quotidien. 

 

Yvon Couillard 

Directeur général de GEIPSI 
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MANDAT DE L’ORGANISME 

MISSION ET OBJECTIFS 

Depuis maintenant plus de vingt ans, alors que GEIPSI ouvrait ses portes en 1992, l’organisme œuvre 

auprès d’une clientèle vivant avec le VIH/Sida qui présente un profil d’itinérance, de toxicomanie et, 

parfois, de santé mentale. GEIPSI est un groupe d’entraide, de soutien et de référence, qui rejoint les 

hommes et les femmes de 18 ans. Il s’applique à défendre, promouvoir et faire valoir les intérêts et les 

droits de ses membres auprès des personnes, des instances et des organisations en lien avec les réalités 

vécues par nos usagers. Les membres qui fréquentent le centre ont développé depuis plusieurs années 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 

pairs, partageant ainsi une trajectoire de vie semblable qui leur assure une meilleure intégration au 

groupe. Pour plusieurs, les participants considèrent le centre de jour comme un lieu neutre leur proposant 

un « break de 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 des participants lors des activités ainsi que dans le processus 

décisionnel de l’organisme 

 

PHILOSOPHIE D’INTERVENTION 

Au Centre de jour, l’intervention mise sur la prise en charge globale de la santé des usagers. Devant l’échec des 

approches répressives, GEIPSI privilégie la philosophie de la réduction des méfaits dans le contexte d’une 

démarche globale et progressive qui respecte le cheminement individuel et de groupe. L’organisme préconise 

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

décisions quotidiennes afin de garder l’emprise sur leurs vies et maintenir la capacité de faire des choix qui 

diminuent les risques associés à leur santé. La base de nos actions reposant sur la croyance en le 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 travaillons à plusieurs niveaux avec les membres 

afin de leur permettre d’agir sur leur réalité du quotidien tout en améliorant leur mode de vie. Par la vocation de 

l’organisme, nous encourageons l’entraide entre pairs, laquelle demeure au cœur de la vocation de GEIPSI.  
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FRÉQUENTATION DU CENTRE  

Globalement, le nombre total de présences à GEIPSI durant l’année est passé de 2698 en 2011-2012 à 3523 en 

2012-2013, ce qui correspond à une augmentation non négligeable de 31 % de fréquentation. En moyenne, 

l’organisme bénéficie de 293 présences par mois réparties en 13 présences par jour.  

 

Comme à chaque année, les participants sont moins nombreux l’été puisque la température clémente leur 

permet de rester à l’extérieur durant la journée. Les intervenantes distribuent d’ailleurs des bouteilles d’eau aux 

usagers afin de prévenir la déshydratation. Il y a également moins d’achalandage durant le temps des Fêtes. 

Parallèlement, suite à l’incendie survenu le 22 mars dernier, nous avons néanmoins perdu 1 semaine de présences 

que nous pouvons par ailleurs observer dans les statistiques du tableau ci-dessous. À l’inverse, l’achalandage le plus 

élevé est observé pour les mois de mai, octobre et novembre 2012 ainsi que février 2013, des périodes plutôt 

froides et pluvieuses selon la saison.  

PROFIL DES USAGERS 
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PROFIL DES USAGERS 

PROPORTION HOMMES/FEMMES 

Les hommes représentent toujours, cette année, la grande majorité des présences enregistrées. Nous retrouvons 

7 % de femmes pour 93 % d’hommes à GEIPSI. Les présences chez les femmes ont également augmentées de 38 % 

en comparaison à l’année précédente (236 présences comparativement à 171). Bien que le ratio hommes-femmes 

demeure relativement stable, cette hausse a pour conséquence d’augmenter la place des femmes de 1 % au sein de 

l’organisme. Il est néanmoins important de souligner, dans une visée globale, que le nombre de présence chez les 

hommes est passé de 2517 en 2011-2012 a 3328 en 2012-2013, soit une augmentation de 32 % (811 présences).  

 

Cette hausse rejoint par ailleurs, au plan social, l’augmentation de femmes dans le milieu de l’itinérance. 

Néanmoins, ceci démontre également que nous réussissons à rejoindre une clientèle féminine un peu plus difficile 

d’approche. Nous travaillons fort pour continuer à répondre aux besoins de ce groupe de population qui demande 

une attention distincte de celle des hommes, notamment au niveau des enjeux du travail du sexe, des cas 

d’agressions sexuelles et du manque de ressources pour les femmes itinérantes. 
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PROFIL DES USAGERS 

ÂGE DES USAGERS FRÉQUENTANT LE CENTRE DE JOUR 

La majorité des participants de GEIPSI sont âgés entre 40 et 59 ans. Nous remarquons que les usagers dont l’âge 

se situe entre 40 a 49 ans sont encore cette année la tranche d'âge majoritaire des présences enregistrées, s’élevant 

à 1855. Tandis que le nombre de présences est passé de 1728 en 2011-2012 à 1855 en 2012-2013 au sein de cette 

tranche d’âge, le ratio a diminué de 12% comparativement aux autres tranches d’âge puisqu’il y a une meilleure 

distribution globale entre les catégories d’âge cette année comparativement à l’année précédente. Les catégories 

d’âge dont l’augmentation sont des plus significatives sont les 50 à 59 ans (5 %) suivis des 30 à 39 ans (6 %), ce qui 

indique que l’on réussit à rejoindre une clientèle plus jeune parallèlement au vieillissement des membres réguliers.  

 

Nous remarquons encore cette année une très faible participation de la clientèle de moins de 30 ans, dont le 

taux de fréquentation est relativement stable. Cette faible participation peut être liée à plusieurs facteurs, 

notamment : l’âge moyen élevé des PVVIH en général, le mode de recrutement par les pairs (qui implique que les 

usagers initient des nouveaux membres sensiblement du même âge que le leur), l’instabilité et la difficulté à 

rejoindre les jeunes PVVIH ainsi que la complémentarité de GEIPSI aux ressources à Montréal qui œuvrent auprès 

des personnes de moins de 30 ans.  
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ACTIVITÉS DU CENTRE 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS 

GEIPSI offre une diversité d’activités proposées à chaque fin de mois, lors du dîner communautaire. Après un 

vote à main levée, les propositions les plus populaires sont réparties au cours du mois suivant en 2 ou 3 sorties, 

tout dépendant du nombre de jours dans le mois. 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 le renforcement et le maintien de nos liens avec les usagers du centre, leur permettant de bénéficier 

d’un moment pour faire une pause dans leur rythme de vie et nous rencontrer dans un autre contexte que le centre 

de jour. 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. 

 

 L’année dernière, les membres ont eu la chance de faire plusieurs sorties, notamment le cinéma IMAX, sortie au 

Biodôme, visite de plusieurs musées et expositions, balade en bateau dans le vieux port et un tour en Amphi bus. 

De plus, nous sommes allés faire de l’escalade, jouer aux quilles et bien d’autres activités! Plusieurs possibilités 

peuvent expliquer pourquoi certains membres participent peu aux activités proposées. Se conformer à un horaire 

peut être difficile pour certaines personnes. Certains membres ne désirent pas créer davantage de lien avec les 

autres membres et préfèrent garder une certaine distance. Les intérêts varient également selon chaque participant. 
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ACTIVITÉS DU CENTRE 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 

Une fois par mois, l’équipe de GEIPSI reçoit les membres pour un repas communautaire préparé par notre 

cuisinier et administrateur du conseil d’administration, M. Jean Gagnon ou, en remplacement de ce dernier, M. 

Serge Néron. Ayant lieu le dernier mardi du mois, période creuse du mois pour plusieurs au plan financier, en 

moyenne 25 à 40 personnes se rassemblent dans les locaux pour profiter d’un repas copieux et gratuit. 259 

présences (58 personnes) ont été enregistrées pour l’année 2012-2013. Au total, 11 dîners communautaires ont eu 

lieu, dont des événements spéciaux comme le pique-nique annuel au Parc Lafontaine, le dîner de Noël ainsi que 

l’Assemblée générale annuelle de GEIPSI. 

 

Les dîners communautaires ouvrent à un espace de concertation qui, par valorisation de la communication 

interréseau pour les partenaires, permet une meilleure accessibilité à un groupe de population difficilement 

accessible via le milieu institutionnel. Il s’agit d’une belle occasion pour échanger avec les usagers dans un contexte 

positif afin de se fixer des objectifs communs d’intervention qui permettent d’optimiser nos actions communes. De 

plus, cette journée rassembleuse permet de mettre nos membres en contact avec d’autres intervenants qui offrent 

des services complémentaires à GEIPSI, tels que les infirmiers de proximité, travailleurs de rue, travailleurs sociaux 

et plus encore.  

 

Ces rencontres sont l’occasion d’informer les usagers et les intervenants de première ligne des nouvelles au 

sujet de GEIPSI ainsi que de permettre l’implication proactive et démocratique des membres au sein de l’organisme 

par le vote des activités. Les dîners communautaires offrent également un lieu permettant de rendre hommage aux 

membres qui nous ont quittés et ainsi favoriser l’adaptation au deuil dans un esprit d’entraide et le contexte d’une 

population vieillissante. 

 

JOURNAL LE SANS-MOTS 

Le journal est publié 6 fois par année depuis maintenant 14 ans a plus de 650 exemplaires par publications. Le 

journal se veut un projet « par et pour » les membres de GEIPSI.  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. A chaque édition, un terme est choisi qui touche de 

près la réalité de nos membres, également qui se rapproche de note  philosophie d’intervention.  Le journal se veut 

un beau projet qui  a toujours sa raison d’être après tant d’année et qui est partie intégrante de la vocation de 

l’organisme.  
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MATÉRIEL PRÉVENTIF 

 DISTRIBUTION DE MATÉRIEL 

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

matériel sécuritaire ainsi que la récupération de seringues usées. Par cette pratique, il nous est possible d’intervenir 

auprès des utilisateurs de drogues injectables et ainsi réduire le taux de transmission au sein de ce groupe de 

population identifié hautement à risque chez personnes vivant avec le VIH (prévention secondaire), et leur 

suggérer quelques conseils de sécurité en vue d’améliorer la qualité de leur santé (prévention tertiaire). Ce 

moment est un espace privilégié pour parler seul à seul avec des usagers qui éprouvent le besoin de se confier à 

une oreille attentive, dont ceux qui ont de la difficulté à en formuler la demande.  

 

En 2012-2013, nous avons distribué 1192 seringues, 2834 condoms, 678 stéricups et 723 bouteilles. 

 

Bien que la distribution de matériel soit souvent complémentaire à l’intervention psychosociale, elle constitue 

l’un des piliers de nos actions. Expression marquée de notre philosophie de réduction des méfaits, elle permet 

l’établissement de relations de confiance avec les usagers. D’ailleurs, certains usagers qui ne souhaitent pas être 

étiquetés ni même fréquenter d’autres organismes s’adressent à nous en raison de notre approche non jugeante.   
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MATÉRIEL PRÉVENTIF 

RÉCUPÉRATION DE SERINGUES 

Nous nous sommes donc penchés sur les explications justifiant la baisse de taux de récupération de seringues et 

avons identifié plusieurs facteurs. Selon les données que nous avons pu récupérer, le taux de récupération de 

seringues est passé de 38% à 3% pour 2012-2013. De prime abord, dû à l’incendie, une partie des suivis de 

comptabilisation des bacs de récupération de seringues dans la salle d’intervention à GEIPSI  a été endommagée. 

Les statistiques sont donc sous-estimées et, suivant la mise à jour de la structure de la base de données, seront 

désormais compilées sous forme électronique. 

 

D’autre part, l’équipe encourage les usagers à éviter de traîner leurs seringues usées dans leurs sacs sur une 

longue durée afin de prévenir les blessures accidentelles et l’accumulation de matériel à biorisques. Lorsqu’en 

dehors des heures d’ouverture de GEIPSI, les intervenantes suggèrent donc aux membres de déposer leurs 

seringues aux points de chute qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus du fait qu’il ait une 

augmentation des bacs de récupérations de seringues dans le secteur, lesquels sont mis à la disposition des usagers 

de drogues injectables pour faciliter la cueillette de seringues usées, ce dépôt s’intègre à leurs habitudes de vie. 

Plusieurs autres organismes du centre ville offrent également le service de distribution et récupération de 

seringues, ce qui facilite l’accès au matériel pour les usagers.  
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PROJETS DU PACS 

FORMATIONS EN SANTÉ MENTALE 

Montréal, 2011 et 2012. Des fusillades ayant entraîné le décès de deux itinérants en état de 

crise, Farshad Mohammadi et Mario Hamel, ont soulevé une polémique au Québec. Suite à 

une réflexion sur son existence depuis 20 ans et une démarche de concertation commune, 

GEIPSI  réalisé qu’au-delà des questionnements soulevés en matière de profilage social, ces 

événements marquants méritaient une attention particulière. Comme plusieurs 

établissements du milieu, l’organisme a constaté une augmentation de troubles de santé 

mentale chez les personnes qui fréquentaient le centre de jour. L’équipe s’est rapidement vue 

confrontée à un manqué de ressources adaptées pour ses usagers. Pourtant, les besoins sont 

non seulement présents, mais prioritaires. En réponse à cette problématique d’actualité, 

GEIPSI a donc pris l’initiative de mettre sur pied des formations qui permettent d’outiller les 

intervenants et leur donner un maximum de moyens pour agir. 

 

GEIPSI a pris l’initiative de mettre sur pied une série de formations intitulées Vers le mieux-être et l’avenir ayant 

pour objectif d’outiller les intervenants œuvrant auprès de personnes vivant avec le VIH, itinérantes et toxicomanes 

en matière de santé mentale et de vieillissement. Au total, 6 formations d’une journée complète dont 4 pour le 

volet Santé mentale et 2 pour le volet Vieillissement permettent de renforcir les connaissances et les aptitudes 

d’intervention des participants. Rendues possibles grâce au Programme d’action communautaire sur le sida (PACS) 

2012-2014, les deux premières journées de formation du volet Santé mentale ont eu lieu au début de l’année 2013.  

 

Afin d’adapter au maximum le contenu aux participants, un questionnaire a été distribué conjointement au 

formulaire d’inscription et a ainsi permis d’arrimer les objectifs avec leurs besoins. Plus de 30 participants issus de 

16 organismes et institutions en provenance de Montréal, Laval, St-Jérôme et Longueuil ont assisté aux formations. 

La première formation intitulée Enjeux et besoins des personnes vivant avec le VIH itinérantes et toxicomanes a eu 

lieu en date du 22 février, coanimée par Tania Caron, assistante infirmière-chef à l’Équipe mobile VIH-toxico de 

l’Unité de Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins sur le sida (UHRESS) du CHUM St-Luc, et 

Kim Brière-Charest, chargée de projet à GEIPSI. La seconde journée, Signes et symptômes des troubles de santé 

mentale, a quant à elle été animée le 22 mars dernier en avant-midi par Dre Marie-Josée Brouillette, psychiatre à 

l’Institut Thoracique de Montréal du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), et en après-midi par Claire 

Lahaie, infirmière clinicienne au Service de psychiatrie des toxicomanies du CHUM Notre-Dame.  

 

En plus des évaluations qui se sont avérées très positives, l’équipe a reçu des rétroactions de façon plus 

informelle qui soulignaient la richesse de l’approche « terrain » mise de l’avant par les conférenciers et réitéraient 

l’expertise de GEIPSI en matière de VIH en lien avec l’itinérance et la toxicomanie. 
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PROJETS DU PACS 

ATELIERS ÉDUCATIFS  5 À 7 

Le dernier jeudi de chaque mois, après les heures habituelles du centre de jour, nous proposons un atelier 

éducatif qui porte sur le VIH et autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Ces ateliers sont 

offert sous la formule d’une soirée 5 à 7 avec un souper pizza et crudités. Animés et préparés par les intervenantes 

de GEIPSI, ils peuvent être accompagnés d’un ou une invité(e) spécial(e). Cette année, nous avons réalisé 6 

ateliers. Le taux de participation est de 12%, avec une moyenne de 8 à 9 participations par ateliers, soit 50 

présences enregistrées pour l’ensemble des rencontres.  

 

Objectifs des ateliers éducatifs 5 à 7 : 

 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. 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

Sécurisexe 

 Condoms, digue dentaire et lubrifiant 

 ITSS et Prophylaxie et post exposition (PPE)  

Renforcir ses habilités personnelles pour mieux négocier la prévention 

 Transmission des ITSS chez les couples sérodiscordants et les couples séropositifs 

 Dévoilement du statut aux partenaires, négociation de la contraception et impact de la charge virale  

Nutrition et VIH  

 Nutrition dans le contexte des traitements et de la toxicomanie 

 Carences alimentaires et importance des vitamines et des minéraux  

 Besoins imentaires en fonction des situations problématiques (ex. : alcool)  

Insulinorésistance et diabète dans le contexte du VIH et du VHC 

 Présentation des différents types de diabètes (type I versus type II) 

 Signes avant-coureurs et fonctionnement de l’insulinorésistance en lien avec le VIH et le VHC  

La multithérapie et les os 

 Identifier les liens entre la trithérapie et la fragilisation des os 

 Base de connaissance et distinction entre l’ostéoporose et l’ostéopénie 

 Reconnaître les besoins alimentaires en fonction des douleurs et des troubles associés  

Ma socialisation depuis le VIH 

 Réseau personnel (famille, amis, etc.) 

 Soutien social, engagement communautaire et entraide entre pairs  
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PROJETS DU PACS 

GROUPE D’ÉCRITURE GEIPSI-ITINÉRAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEIPSI et L’Itinéraire, deux organismes qui travaillent communément auprès de personnes itinérantes à 

Montréal, ont décidé de collaborer ensemble afin de mettre sur pied un projet d’écriture pour l’automne 2012. 

Coordonné par GEIPSI, il a été mis en place afin d’augmenter les capacités de rédaction des participants tout en 

profitant d’un bel espace pour partager leurs opinions et leurs réalités aux gens de la rue, aux intervenants et au 

public. Comme cette expérience visait notamment à sensibiliser le public grâce à leurs réflexions personnelles, 

sociales ou encore philosophiques, les participants ont été encouragés à écrire sur des sujets tels : Comment vivez-

vous votre quotidien et quels sont les défis à surmonter? Quelles sont vos principales sources de stress et 

préoccupations en lien avec le VIH? Comment est-ce que le VIH a changé votre vie?  

 

Accompagnés à travers leur démarche de témoignage public, trois participants ont bénéficié d’ateliers 

d’initiation à l’écriture journalistique animés par L’Itinéraire et de suivis individuels d’aide à la rédaction. Chacun 

d’entre eux s’est vu publier un article dans le journal L’Itinéraire en date du 1er décembre 2012, à l’occasion de la 

Journée mondiale sur le sida, ainsi que dans le journal Le Sans-mots. Malgré notre proposition d’écrire en un nom 

fictif afin de respecter l’anonymat des auteurs et la confidentialité de leur statut sérologique, les participants ont 

pris l’initiative de témoigner publiquement en leurs noms. La motivation à participer aux formations était palpable 

et leur détermination s’est clairement démarquée tout au long du projet.  

 

Plusieurs membres ont manifesté leur désir de participer à une seconde édition du groupe d’écriture et ont 

souligné qu’ils étaient fiers de s’être investi dans un projet du début à la fin. Considérant l’instabilité des usagers à 

GEIPSI, nous estimons ce projet comme un succès éminent, et ce, malgré les soucis de santé sévères et les 

conditions précaires qui ont affecté leurs trajectoires personnelles. Le sentiment de valorisation à la vue de leurs 

articles ainsi qu’un attachement à l’équipe et au groupe d’écriture ont été soulignés par les membres et couronnée 

par la remise de diplômes au dîner communautaire.  
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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. 

COLLABORATIONS ET SOUTIEN 
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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 : 

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 Monsieur Martin Lemay, député provincial de Sainte-Marie-Saint-Jacques ainsi qu’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. 

COLLABORATIONS ET SOUTIEN 

 Musée des Beaux-arts de Montréal 

 Musée du Château Ramezay 

 Patinoire Atrium 1000 

 Musée Pointe-à-Callière 

 Les Grands Explorateurs  

 Musée d’Art contemporain de Montréal 

 La Maison Simons 

 Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 

 Les P’tits Lutins 

 Théâtre Denise Pelletier 

 Centre d’Histoire de Montréal 

 Maison Théâtre 

 Groupe Marcelle inc. 

 Théâtre du Rideau Vert 

 Fondation Farha 

 Agence de développement de réseaux locaux de 

services de santé et services sociaux de Montréal 

Dans le cadre du Programme de soutien aux 

organismes 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. Martin Lemay, 

député provincial de Sainte-Marie, Saint-Jacques 

 Corporation ABBVIE  
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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 :  

 

 Réintégrer le local de GEIPSI au 1223 rue Ontario Est 

 Favoriser la participation active des membres aux tâches du Centre de jour et aux activités 

 Poursuivre la recherche de financement 

 Poursuivre la réflexion sur le projet du plan d’action stratégique 2013-2014 

 Intégrer les personnes mono-infectées au VHC 

 Atteindre une stabilité au niveau du personnel de GEIPSI  

 

CONCLUSION 

Après plus de 20 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 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. 



 Tél.: 514-523-0979   |   Fax: 514-523-3075 

info@geipsi.ca   |   www.geipsi.ca 
 

1223, rue Ontario Est 

Montréal (Québec) H2L 1R5 


