SCS: Rétrospective de l’année 2016-17
Visant à rallumer l’enthousiasme de notre mouvement
C'est un paysage changeant pour le mouvement du VIH — certainement plus volatil et imprévisible qu’auparavant au
cours des deux dernières décennies. Dans ce climat d’incertitude, la Société canadienne du sida (SCS) vise apporter un
soutien significatif à ses organisations membres et aux personnes vivant avec le VIH.
Voici donc quelques points saillants de 2016-17:

Tribune et Assemblée annuelle de 2016
En rompant avec la tradition, la Tribune des PVVIH et l’Assemblée annuelle de la SCS ont eu lieu à Winnipeg en mai
2016. La Tribune regroupe les PVVIH et les dirigeants du mouvement pour influencer et guider la SCS sur les besoins
continus des personnes les plus touchées par le VIH. [Pour une mise à jour sur la Tribune de 2017 :
www.cdnaids.ca/fr/mise-a-jour-la-tribune-pvvih-2017/ ]
L’Assemblée annuelle est une occasion pour les organisations membres de définir des orientations stratégiques pour
la SCS. [Pour une mise à jour sur l’Assemblée annuelle de 2017 : www.cdnaids.ca/fr/mise-a-jour-lassemblee-annuelle2017/]

Développement d’un Plan stratégique 2016-2021
La SCS a élaboré un plan stratégique pour 2016-21, qui a été déposé lors de l’Assemblée annuelle et a été corroboré
en consultation avec les membres. Nous visons à tracer un chemin vers l'avenir qui peut ranimer notre mouvement. À
cette fin, nous allons de l'avant avec un plan de travail qui sera présenté lors de notre Assemblée de 2017.

Développement de projets FIC / LI
Dans le cadre du Fonds d’initiatives communautaires en matière de VIH et d’hépatite C (FIC) de l’ASPC, la SCS a
développé cinq projets détaillés pour le processus de lettres d’intention (LI) qui ont été rejetés par l’ASPC.
Nous avons obtenu un financement de transition pour 2017-18 et nous envisageons plus d’activisme autour de cette
question, car 33% des organisations au Canada ont été rejetées par l’ASPC. La SCS a créé un espace de collaboration
au sein de Basecamp pour collaborer avec des membres et des non-membres au sujet des résultats du FIC / LI et
plusieurs LI ont été réduites par la suite. Nous préconisons également une augmentation de l'Initiative fédérale pour le
VIH.

Activisme
La SCS continue de jouer un rôle clé dans son activisme pour la cause du VIH en général et plusieurs questions
connexes. Par exemple, la SCS était impliquée dans :








La coupure des fonds aux organismes canadiens de lutte contre le VIH: Communiqué du 12 octobre 2016
www.cdnaids.ca/fr/lagence-de-la-sante-publique-du-canada-coupe-des-fonds-a-des-organismes-canadiensde-lutte-contre-le-vih/
Lettre à la ministre de santé du 14 octobre 2016 : www.cdnaids.ca/fr/lettre-a-ministre-sant
Tous les renseignements au sujet du FIC: http://www.cdnaids.ca/fr/tag/fonds-dinitiatives-communautaires/
Cérémonie Ruban rouge au Parlement: réception pour les Députés et Sénateurs au Parlement pour la Journée
mondiale du sida.
Politique d’exclusion pour les dons de sang: présentation de la SCS devant le Comité permanent de la santé de
la Chambre des Communes. (lire la présentation par la SCS devant le comité parlementaire).
Rencontre avec Randy Boissonault, Conseiller spécial du premier ministre Trudeau sur les questions LGBTQ2.
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Campagne JMS 2016
Puisqu’on estime que 21% des Canadiens vivant avec le VIH ne sont pas au courant de leur infection, la campagne de
la Journée mondiale du sida 2016 visait à encourager le dépistage pour le VIH parmi les hommes qui sont en relation.
La campagne comprenait:





Trois affiches d'hommes dans diverses situations relationnelles.
Publicité intérieure dans les salles de toilettes de certains bars et restaurants LGBT à travers le pays.
Publicité en ligne sur DailyXtra et Fugues.
On peut visionner la campagne au: www.cdnaids.ca/fr/evenements/journee-mondiale-du-sida/

La trousse sur le dépistage du VIH et la santé sexuelle
La trousse sur le dépistage du VIH et la santé sexuelle est une collection de ressources à l’intention des organismes
communautaires en santé sexuelle. Les ressources sont conçues pour être personnalisées et distribuées dans divers
lieux de votre communauté; une marge de souplesse est intégrée dans chaque élément. La trousse vise à vous fournir
un ensemble d’outils pour aborder les dépistages en matière de santé sexuelle dans une perspective positive à l’égard
du sexe, tout en soulignant également l’importance du dépistage dans une approche holistique à la santé.
Trouvez-le sur notre site web au: www.cdnaids.ca/fr/trousse-doutils-le-depistage-du-vih-et-la-sante-sexuelle/

VIH et le vieillissement
La SCS est un participant actif au Groupe de travail national sur le VIH et le vieillissement, coordonné par Réalise:
www.realizecanada.org/fr/notre-travail/vih-et-vieillissement/

La jeunesse vivant avec le VIH
La jeunesse vivant avec le VIH demeure une population prioritaire pour la SCS. Plusieurs initiatives ont eu lieu durant
2016-17 y compris une toute nouvelle page sur le site de la SCS : http://www.cdnaids.ca/fr/jeunes/ Nous cherchons
continuellement des occasions à travers le pays pour développer des initiatives pertinentes axées sur la jeunesse.

Sites web rénovés
La création de sites web entièrement rénovés a été une priorité au cours de l'année. Certains points saillants:



La création de nouveaux sites pour: La Marche action sida Banque Scotia et La Courtepointe commémorative
canadienne du sida
Un tout nouveau site web cdnaids.ca en utilisant la plateforme WordPress.
o Focalisé sur l'apport de nouvelles, de ressources et de connexions à nos membres.
o Nous avons créé des pages dévouées spécifiquement aux hommes gais et HRSH, les femmes, la
jeunesse, les populations en vieillissement, les utilisateurs de drogues, les personnes trans* et les
peuples autochtones (site web CAAN).

La Marche action sida Banque Scotia
Avec un nouveau nom, la Marche action sida Banque Scotia a été reconçue visant à offrir une image de marque
soutenue et efficace au cours des années à venir.





Site web reconçu http://scotiabankaidswalk.ca/fr/ en visant une meilleure expérience d’utilisateur
Nouvelle utilisation de l'interface FrontStream afin d’optimiser son emploi pour les appareils mobiles et offrir
une expérience plus personnalisée pour chaque site de marche.
Accord de participant révisé et nouvelles lignes directrices sur l'identité de marque pour correspondre à
l'identité actuelle et reflétant la nouvelle orientation de la marche.
Mise à jour et revitalisation de la boîte à outils du coordonnateur qui a été déplacée vers Google Drive pour
une meilleure efficacité
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Simplification et personnalisation de chaque page de marche du site en utilisant le format suivant:
www.scotiabankaidswalk.ca/ville
Simplification des étapes pour les donateurs et les participants.

La Courtepointe commémorative canadienne du sida
La SCS est le gardien de la Courtepointe commémorative canadienne du sida qui demeure un rappel vif des luttes du
mouvement du VIH pendant les années 80 et 90. La Courtepointe peut également être un outil précieux de
sensibilisation au VIH et de levée de fonds. À cette fin, la SCS a l'intention de rendre la Courtepointe plus accessible et
visible au grand public avec:



Une reconception complète du site www.quilt.ca afin d’élargir sa capacité de narration, notamment la
possibilité de rechercher et de visualiser les panneaux individuels.
La numérisation des documents relatifs à chacune des sections et panneaux de la Courtepointe.

Projet GIPA
Le projet pour la participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA) est une activité continue que la SCS a
l'intention de mettre à jour pour maintenir sa pertinence et son applicabilité aux PVVIH. À cette fin nous avons :






Créé un sondage bilingue national composé de 45 questions envoyées à 80 membres de la SCS et à environ 45
autres organismes communautaires à travers le Canada.
Présenté des webinaires sur la façon dont le principe GIPA est appliqué en pratique dans les organismes
communautaires d'un océan à l'autre.
Nous envisageons le module 11 de la série GIPA "Un Pas en Avant" au cours de l'exercice financier 2017-2018.
Le module 11 partagera des exemples de pratiques exemplaires, politiques et aide-mémoire visant à guider les
organismes à non seulement respecter, mais dépasser, les normes d'accessibilité GIPA actuelles.
Si vous souhaitez vous joindre au Comité consultatif du projet, veuillez nous contacter.

Projet santé mentale et le VIH
Réalise est à la tête de ce projet et la SCS offre son appui, lorsque possible. Des discussions sont en cours pour créer
un comité consultatif. Des discussions préliminaires ont eu lieu avec les organisations suivantes:
 Commission de la santé mentale du Canada
 Centres de détresse
 Coalition on HIV and Mental Health (hôpital Mount Sinai)
 Association canadienne pour la prévention du suicide
 Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

Levée de fonds
La levée de fonds pour la SCS s'est concentrée sur les demandes individuelles des donateurs et sur les entreprises du
secteur privé qui soutiennent la diversité et l'inclusion. Les demandes de financement aux entreprises ciblées se
concentrent sur nos différents champs de travail dans lesquels nous voulons être engagés.

Le cannabis comme thérapie
Avec la légalisation imminente du cannabis, la SCS s'efforce de veiller à ce que les besoins des personnes qui utilisent
du cannabis à des fins médicales soient correctement inclus dans la nouvelle législation sur le cannabis. Avec ses
organisations partenaires, les activités de la SCS comprennent:



Définir des priorités de recherche pour l'usage médical du cannabis.
Publication du rapport : Légalisation du cannabis : Se concentrer sur les besoins des patients
Soumission conjointe au Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation de la marijuana.
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Présentation prévue à la conférence “The Science of Cannabis: Defining a Research Agenda for Public Health”
du 31 mars, 2017 à Vancouver CB.



Information au sujet du cannabis sur le site de la SCS : www.cdnaids.ca/fr/tag/scs-cannabis/

Utilisateurs de drogues
Avec une subvention MAC AIDS pour l'Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues (CAPUD) la SCS
fournit une capacité de téléconférence pour que le conseil d'administration de CAPUD puisse se réunir
mensuellement. Les points saillants comprennent:





Participation à la campagne Action=Vie en collaboration avec la Coalition canadienne des politiques sur les
drogues et autres partenaires préconisant une réponse d'urgence à l'épidémie de surdosage.
Campagne médias sociaux de CAPUD: #BANTHE BODY
La première publicité de CAPUD: https://youtu.be/mr0t-Cbb57c
Informations sur le site de la SCS: www.cdnaids.ca/fr/ressources/populations/personnes-qui-font-usage-dedrogue/

Coalition canadienne des politiques sur les drogues
Cofondés par la SCS, nous continuons à présider son Comité de direction et siégeons au Comité de révision du
VIH/sida des IRSC.

Projet canadien de réduction des méfaits
La SCS est membre de l'équipe de recherche de ce groupe. Le but du projet est de procéder à une analyse comparative
de la politique provinciale / territoriale de réduction des méfaits au Canada et d'évaluer les implications pour élargir
l'accès aux services de santé pour les personnes qui consomment de la drogue. Le personnel de la SCS procède à des
analyses et des entrevues pour la province de Québec et travaille avec l'équipe de projet sur l'analyse globale.

Les travailleurs du sexe comme pairs-défenseurs en santé
La SCS est un membre de l'équipe de recherche et un coordonnateur pour un projet sur les travailleurs du sexe
comme éducateurs: Stratégies de prévention du VIH.


Le but du projet pilote était un programme de formation des pairs comme défenseurs de la santé, avec et
pour les travailleurs du sexe, pour élaborer un programme efficace visant à habiliter et à permettre aux
travailleurs du sexe de façonner leur travail sexuel dans un cadre de promotion de la santé avec des stratégies
de prévention des ITSS et améliorer l'accès aux services de santé au sein de leur communauté.



Le programme de formation a été mis en œuvre et les rapports des résultats sont en cours d’être
finalisés.

Webinaires Trans
Suite à la création de la trousse à outils trans et à des nouvelles informations sur le site web de la SCS portant
spécifiquement sur les populations trans, la SCS a développé une série de webinaires sur les questions trans:







Trans* 101 / aperçu des enjeux et de la diversité au sein de la communauté trans
Les familles en transition / soutien et ressources pour les enfants transgenres, les adolescents et leurs familles
La transition: Standards de soins WPATH et leur application au Canada
Les ressources de santé inclusives / les principaux défis / meilleures pratiques en existence
La transphobie, la discrimination et les droits trans
Élaborer des espaces / politiques / lieux de travail / toilettes / inclusives pour personnes trans

Vous pouvez visionner les webinaires enregistrés au: http://www.cdnaids.ca/fr/serie-sur-les-questions-transgenres/
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Médias sociaux
La SCS a développé et maintenu une présence considérablement accrue au sein des médias sociaux au cours de
l'année. Les points saillants:







Augmenté de façon significative le partage du contenu des membres de la SCS sur Facebook et Twitter.
Facebook: Comparaison des moyennes pour les années 2015-16 et 2016-17:
o Augmentation de 67 personnes de la portée moyenne des commentaires
o Augmentation de 74 personnes de la portée moyenne totale
o Augmentation moyenne des interactions par commentaire de 5 à 7
o Augmentation moyenne des échanges par commentaire de 5 à 7
Twitter: comparaison pour les années 2015-16 et 2016-17:
o 2015-16: 1,052 impressions par jour; engagement de 0.95% (avec annonces payées)
o 2016-17: 536 impressions par jour; engagement de 1% (sans annonces payées)
Instagram utilisé durant la Marche action sida Banque Scotia et la Journée mondiale du sida
o Canadian AIDS Society
o Scotiabank AIDS Walk
o Marche action sida Banque Scotia

Dans les médias
Au courant de 2016-17 la SCS a été citée dans divers médias sur une vaste gamme de questions, y compris:










Commentaires sur «l’exonération» de Gaetan Dugas en tant que patient zéro.
Société canadienne du sida honoré par Our Own Health Centre de Winnipeg.
Lancement de la campagne Marche action sida Banque Scotia #tousrattachés dans 28 collectivités à travers le
Canada.
Réactions à la modification recommandée pour une période de report des dons de sang d'un an pour les
HRSH.
De concert avec CAAN et Action Hépatite Canada, réactions au processus irrégulier des LI.
Lancement de la campagne de la JMS #lesexeçaarrive: sensibilisation au dépistage du VIH. Entretiens avec les
médias (CTV, Global, Radio-Canada); articles de magazines Fugues et Positive Lite.
Réactions de la SCS au rapport du groupe de travail sur la marijuana médicale (en association avec la Société
de l'arthrite).
Appel à un urgent changement de cap pour l'ASPC concernant le Fonds d'action communautaire.
La SCS dans les médias: http://www.cdnaids.ca/fr/a-propos-de-nous/scs-dans-les-medias/

Énoncé de position: I=I
Depuis l’introduction du traitement antirétroviral (TAR) en 1996, il n’y a pas eu de jalon aussi significatif que
I=I (indétectable égale intransmissible). Lisez l’énoncé de position au complet au sujet du traitement comme outil de
prévention : www.cdnaids.ca/fr/enonce-de-position-le-traitement-comme-outil-de-prevention/
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