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Plaidoyer 

Au cours de l’année, le personnel de la Société canadienne du sida (SCS) a concentré ses 
efforts sur le but de protéger et de faire augmenter les ressources financières à la 
disposition des organismes communautaires de lutte contre le sida (OLS). Plusieurs 
organismes ont réussi à obtenir des fonds avant la fin de l’année budgétaire — le point 
culminant ayant été l’appel de propositions, vers la fin de l’année. La SCS travaille 
encore à l’examen de l’impact de cet appel de propositions et a procédé, de pair avec les 
partenaires nationaux, à un sondage auprès des organismes afin de déterminer les 
répercussions des réorientations en matière de financement. L’information recueillie par 
cette initiative servira à éclairer l’ordre du jour de 2012-2013 pour le plaidoyer. 

La SCS a souligné son 25e anniversaire par une réception publique spéciale, au Centre 
des congrès d’Ottawa. Tous les partis politiques fédéraux y ont été représentés et ont 
présenté leurs vœux et vivement remercié la SCS ainsi que le mouvement communautaire 
pour leurs nombreuses années au service des communautés. Des représentants de chaque 
parti, notamment Mme Elizabeth May, la chef du Parti vert nouvellement élue députée, 
ont livré des témoignages de liens personnels avec des personnes vivant avec le VIH/sida, 
des liens qui sont un ciment pour leur appui à la riposte communautaire au VIH/sida au 
Canada. 

À la veille de la Journée mondiale du sida, la SCS a présenté son événement Ruban rouge 
sur la Colline, où étaient invités tous les députés et sénateurs à l’occasion d’une réception 
dans l’Édifice parlementaire, où ils ont pu rencontrer la directrice générale, le président 
du conseil d’administration ainsi que des représentants du personnel de la SCS. 
L’occasion de brèves rencontres et entretiens ainsi que d’une séance de photos, en plus de 
la réception, a contribué à rehausser la sensibilisation aux enjeux que rencontre le 
mouvement communautaire de lutte contre le sida; de plus, les membres de tous les partis 
ont pu recevoir un ruban rouge à porter au cours de la Semaine de sensibilisation au sida. 

Assemblée générale annuelle et Tribune 

En juin 2011, la SCS a tenu son assemblée générale annuelle (a.g.a.) et présenté la 
Tribune des personnes vivant avec le VIH/sida, à Ottawa (Ontario). Cette année étant 
celle du 25e anniversaire de la SCS, il y a eu une réception spéciale, au Centre des 
congrès d’Ottawa, où M. David Hoe s’est vu décerner le Prix individuel du leadership. 
Les séances de la Tribune incluaient un atelier sur le deuil et la résilience ainsi qu’une 
séance sur le VIH et le vieillissement. Une séance spéciale de l’a.g.a. a porté sur le rôle 
des médias dans la réponse au VIH/sida. Les dialogues à espace ouvert, lors de la Tribune 
et de l’a.g.a., ont permis aux membres du conseil d’administration de prendre le pouls des 
enjeux émergents et d’avoir un aperçu des réponses nécessaires. 

Conseil d’administration et gouvernance 

Le conseil d’administration a eu ses réunions mensuelles, en conférence téléphonique et à 
trois reprises en personne, cette année. Il s’agissait d’une année importante, qui 
impliquait la préparation d’amendements au règlement de la SCS et leur présentation aux 



membres. Le conseil d’administration a pris grand soin de préserver la position de la 
Tribune en tant qu’instance autonome au sein de la SCS, et il a donné suite au nouveau 
règlement en apportant des modifications à la politique d’adhésion. Un autre élément de 
grande importance pour le conseil a été l’orientation de poursuivre le plaidoyer pour la 
protection du financement des organismes communautaires de lutte contre le sida; le 
conseil d’administration a fourni du leadership et des orientations, dans ce portfolio. 

Communications 

Au fil de l’année, la SCS a publié trois numéros de son bulletin trimestriel, VoIxHaute, 
qui ont présenté des articles sur son travail, et de ses projets et activités, y compris, 
« Rassemblement d’esprits », les nouvelles technologies de prévention ainsi que le 
logement. Ce bulletin est transmis à tous les organismes membres et est disponible au 
public sur notre site Internet. 

En juin 2011, le nouveau site Internet de la SCS a été lancé. Toute l’année, de nouvelles 
ressources et publications y ont été ajoutées; le site était un élément central de notre 
campagne pour la Journée mondiale du sida. Les mises à jour incluent un nouveau 
système de catalogage pour faciliter l’accès aux ressources, les logos d’organismes 
membres en premier plan sur les bannières, et l’intégration de liens aux médias sociaux. 

Référentiel électronique 

La SCS a continué le travail avec CATIE et le Réseau juridique canadien VIH/sida, pour 
mettre sur pied un référentiel électronique donnant accès à des rapports et à d’autres 
ressources. Le groupe a travaillé à développer un cadre de conditions d’usage et à 
concevoir l’architecture du site, qui sera hébergé par CATIE et inauguré au cours de 
l’année à venir. 

Webinaires sur les populations originaires de pays où le VIH est 
endémique; et développement de ressources 

Au cours de l’année, plusieurs webinaires ont été présentés au sujet de la provision de 
services au sein des populations venues au Canada de pays où le VIH est endémique; et 
notamment pour présenter le travail du Réseau national sur le VIH/sida et les 
communautés noires, africaines et caraïbes (le CHABAC). 

Un appel de propositions a conduit au développement de plusieurs nouvelles ressources 
en partenariat avec des organismes membres de la SCS. Mentionnons notamment des 
cartes pour promouvoir l’usage du condom, publiées en espagnol, en anglais et en 
français, par AIDS Niagara, et deux documents d’AIDS Calgary où est décrite la grande 
réussite que constitue son Projet sur les communautés africaines. 

Forum jeunesse GayNet-RéseauGai 

En partenariat avec la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, la SCS a 
procédé à un sondage afin de déterminer à quels endroits des services de santé sexuelle 



pour hommes gais sont fournis, dans des collèges et universités du pays, afin d’identifier 
les ressources nécessaires. Partant des réponses au sondage, plusieurs feuillets 
d’information ont été développés, et sont offerts aux collèges et universités, aux quatre 
coins du pays. 

Logement et itinérance 

La SCS a procédé à une enquête Internet d’évaluation des besoins et des atouts, auprès de 
ses organismes membres à l’échelle du pays. Les résultats de cette évaluation ont été 
publiés dans le document « Une maison n’est pas toujours un chez-soi ». 

En janvier 2012, la SCS a participé à la rencontre intitulée HIV, Housing and Health 

Research to Action Collaborative: National Blueprint Meeting. En participant à cette 
réunion et au travail en cours, la SCS sera impliquée dans l’élaboration d’un Cadre 
national sur le logement et le VIH. 

NACASO 

La SCS a participé au processus de planification stratégique du Conseil international des 
ONG de lutte contre le sida (ICASO), qui a inclus une révision de la structure de 
membres de l’ICASO, et fait en sorte que le NACASO n’en fait plus partie. D’autres 
réunions ont conduit à la décision que de nouveaux partenariats plus stratégiques seraient 
développés, afin d’assurer l’implication des membres du NACASO dans des programmes 
et projets de l’ICASO. 

Nouvelles technologies de prévention 

Sur la base de son partenariat très fructueux avec la Coalition interagence sida et 
développement, CATIE et l’Association canadienne de santé publique, la SCS a continué 
de développer des occasions de formation concernant les nouvelles technologies de 
prévention (NTP). Après la séance satellite à la Conférence de l’ACRV (CAHR) qui a 
fait salle comble, en avril, et qui portait sur les résultats d’essais cliniques concernant la 
PPrE [prophylaxie préexposition] et sur la recherche d’autres NTP, les partenaires ont 
présenté au cours de l’été une série de webinaires très appréciée; les ressources liées aux 
webinaires sont rendues disponibles sur le site Internet de la SCS. Le listserv du MAG-
Net a été en fonction toute l’année, fournissant de l’information et des mises à jour à plus 
de 170 membres, au sujet des NTP. Ce partenariat a aussi servi à organiser un sommet 
national sur les NTP, avec le soutien financier des IRSC et de l’Initiative canadienne de 
vaccin contre le VIH, lors duquel un cadre pour l’action en matière de NTP a été 
développé. 

Prévention positive 

Au terme d’un examen de littérature et d’une analyse des besoins en lien avec la 
prévention positive, la SCS a développé une série de feuillets d’information sur le sujet; 
elle est accessible sur notre site Internet. 



Collaborations de recherche 

Des employés de la SCS ont pris part à divers partenariats de recherche, au cours de 
l’année. En travaillant avec des partenaires de la REACH (Centre d’action des IRSC sur 
le VIH/sida), nous avons contribué à développer deux demandes de financement de 
projet, qui ont été acceptées, avec le Groupe de travail sur le VIH et le vieillissement 
ainsi que le Programme de recherche sur la santé autochtone. Des employés ont 
représenté la SCS à la réunion annuelle du Centre en recherche sociale des IRSC, 
également, engageant la SCS à travailler en lien étroit avec les objectifs de recherche de 
ce groupe. 

Vaccins 

Avec le soutien financier de l’Initiative canadienne de vaccin contre le VIH, la SCS a 
complété deux projets, en 2011. Le premier était un projet pluriannuel, qui a culminé 
avec la publication de la trousse d’outils intitulée Pas qu’une manche à retrousser: La 

préparation à un vaccin contre le VIH pour des communautés canadiennes. Cette 
ressource se compose de neuf modules décrivant des ressources en matière de vaccins, à 
l’intention de diverses communautés — notamment les communautés africaines, caraïbes 
et noires, les personnes qui s’injectent des drogues, les hommes gais et les HRSH, les 
personnes séropositives, et les jeunes femmes. 

Au cours de la seconde moitié de l’année, notre attention s’est tournée vers le 
développement d’un programme de formation pour les élèves du secondaire, en études 
sociales, scientifiques et sur la santé. Ces ressources ont été partagées avec des 
organisations de professeurs et rendues accessibles sur notre site Internet. Elles sont 
également disponibles en commande auprès de CATIE. 

Femmes 

En 2011, a eu lieu l’organisation de l’événement Rassemblement d’esprits, en vue du 
Congrès de l’ACRV; il s’agit d’une initiative de collaboration de chercheuses et de 
chercheurs, de membres de la communauté ainsi que de responsables des politiques dont 
le travail concerne les intérêts des femmes. Cet événement de deux jours a réuni plus de 
120 personnes, pour développer et examiner un ordre du jour conjoint relativement à la 
recherche pour les femmes. Les enjeux incluent les priorités de la recherche, l’éthique, le 
recrutement de participantes, l’engagement communautaire et l’implication significative 
de femmes dans les projets de recherche; l’ordre du jour a donné lieu à la création de 
plusieurs groupes de travail au nom de Rassemblement d’esprits, qui ont poursuivi leur 
travail toute l’année. 

La SCS a par ailleurs continué de servir de secrétariat au Plan d’action intégral sur les 
femmes, les filles et le VIH/sida; elle a organisé régulièrement des conférences 
téléphoniques pour ce réseau, donnant lieu à des discussions sur d’importants enjeux des 
politiques, y compris pour le rapport d’étape de 2012. 



Journée mondiale du sida 

La campagne pour la Journée mondiale du sida de 2011, Agissons!, était centrée sur un 
concours de vidéos et une solide campagne dans les médias sociaux. Avec des gazouillis 
quotidiens et des messages disséminés par Facebook, en plus de publicité sur Facebook, 
la SCS a fait connaître largement sa présence sur la toile. Le thème nous a permis 
d’identifier 25 actions que les gens pouvaient poser, afin d’aider à contrer la propagation 
de l’épidémie et d’améliorer la vie des Canadien-nes vivant avec le VIH/sida. Quatre 
modèles d’affiches imprimées aux couleurs vives accompagnaient la campagne dans les 
médias sociaux. 

La SCS a aussi tenu son 3e Gala annuel de la Journée mondiale du sida, en 2011, et ce fut 
le plus réussi à ce jour. Le réalisateur Paul Saltzman était présent, pour la projection de 
quelques segments du projet de film Rallumer, auquel il travaille avec la SCS. 
Mme Evelyn Farha était notre invitée pour présenter le discours-programme, et 
Mme Olivia Chow était de retour à titre d’encanteuse vedette. Nous lui avons remis un 
prix du leadership décerné à son époux, le regretté Jack Layton, en reconnaissance de tout 
le travail qu’il a investi pour les personnes vivant avec le VIH/sida. 

 


