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En tant que principale source canadienne d’information sur le
VIH/sida et le développement, la CISD aide le Canada à devenir
l’un des pays les plus efficaces et influents de la réponse mondiale
à la pandémie du VIH/sida.
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Message de la présidente du conseil
d’administration et de la directrice
générale de la CISD
Regarder vers l’avenir
La Coalition a eu une année très excitante et pleine de
nouvelles occasions, collaborations et expériences. À l’heure
où la communauté internationale s’affaire à définir la nouvelle
architecture de la santé mondiale pour 2015-2030, nous sommes
fiers d’être à l’avant-plan et d’apporter une voix canadienne aux
discussions mondiales et nationales sur les enjeux qui continuent
d’affecter la riposte au VIH/sida et le développement. Ensemble,
nous avons continué d’éclairer les priorités, les politiques et les
programmes qui influencent la façon dont le Canada et ses
partenaires mondiaux accélèrent l’action pour mettre fin aux
iniquités et à la pauvreté et faire avancer la santé publique
et la justice sociale. En 2013-2014, la CISD a continué de
participer activement aux travaux de la délégation des
ONG auprès du Conseil de coordination du programme
(CCP) de l’ONUSIDA, à des tribunes et dialogues avant
et pendant le G20 de la société civile, de même qu’à
titre de nouveau membre de la Délégation des ONG
de pays industrialisés du conseil d’administration du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et
le paludisme.
En 2013-2014, nous avons continué de produire
de nouvelles ressources, donné des présentations
et impliqué des partenaires dans des webinaires
analysant la recherche et les enjeux actuels liés au VIH
et au développement international. En collaboration avec
l’ICASO, nous avons joué un rôle central dans la mobilisation
de la communauté canadienne et internationale du VIH en
vue du 20e Congrès international sur le sida de Melbourne,
Australie (20-25 juillet 2014). À titre d’organisme leader pour
le Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ),
nous avons eu la chance d’apprendre et de collaborer avec des
membres de la Coalition, notre réseau grandissant de partenaires
internationaux du domaine du VIH et un groupe impressionnant et
talentueux de jeunes Canadiens qui sont nos futurs leaders pour la
santé internationale et la réponse au VIH dans le monde.
Un autre élément enthousiasmant, cette année, a été d’inviter les
membres de la Coalition à prendre part à un vaste processus de
planification stratégique qui déterminera les orientations de la
CISD pour les cinq prochaines années. À la CISD, nous croyons
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que notre travail collectif est plus fort que nos efforts individuels.
Nous sommes fières de vous présenter un rapport qui fait foi de ce
principe. Nous sommes confiantes que la CISD est bien positionnée
pour poursuivre son important leadership et son rôle de soutien à
l’enrichissement des efforts collectifs vers l’atteinte – et le maintien
– de l’« Objectif Zéro ».
Marnie Davidson				Robin Montgomery
Présidente du conseil d’administration
Directrice générale

À propos de nous : mission, vision,
mandat et valeurs fondamentales
Qui nous sommes
La CISD est une coalition de plus de 100 organismes de
lutte contre le sida et individus canadiens. Elle offre un
leadership dans la réponse des organismes canadiens
de développement international et de lutte contre le
sida, afin de réduire les répercussions de l’épidémie
de VIH et de sida, au Canada et à l’étranger. Créée
en 1989, la Coalition est composée d’organismes canadiens de lutte contre le sida (OLS), d’organismes
non gouvernementaux de développement international, d’organismes confessionnels, de syndicats,
d’établissements d’éducation, d’universitaires, de chercheurs et de consultant-es de partout au pays.
La CISD aide les Canadien-nes à prendre part à la
riposte internationale au VIH/sida et elle contribue à
faire en sorte que les leçons tirées des efforts mondiaux
soient mises à profit par les organismes canadiens afin
d’améliorer la prévention, les soins, les traitements et le
soutien au Canada.
Notre mission
La CISD contribue par son leadership à la réponse d’organismes
canadiens de développement international et de riposte au VIH,
afin de réduire les répercussions de l’épidémie mondiale du VIH
et du sida.
Notre vision
La vision de la CISD est celle d’un monde où la stigmatisation, la
discrimination et les iniquités qui alimentent l’infection à VIH sont
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éliminées, et où les personnes vivant avec le VIH ou vulnérables à
l’infection disposent de ressources et sont soutenues.
Notre mandat
La CISD travaille à sa mission des manières suivantes :
Amélioration des politiques publiques : La CISD réalise
des recherches et des analyses, réunit des dépositaires d’enjeux
et fournit des conseils d’expert, pour promouvoir et rehausser le
dialogue sur les politiques en lien avec la riposte du Canada à
l’épidémie du VIH dans le monde.
Information et analyse : La CISD développe et repère des
outils d’éducation et du matériel de référence afin d’aider
ses membres, le public, des organismes de développement
international, des instances gouvernementales et non
gouvernementales et d’autres groupes de dépositaires
d’enjeux à comprendre les enjeux importants de
l’épidémie mondiale du VIH et de la réponse du Canada,
et à passer aux actes.
Partage de leçons à retenir : En disséminant des
leçons à retenir de divers programmes et partenariats,
la CISD rehausse la capacité de dépositaires d’enjeux,
en particulier de ses membres et des gouvernements,
de répondre à l’épidémie mondiale du VIH.
Nos valeurs fondamentales
À l’instar d’autres organismes progressistes du domaine
du VIH/sida, la CISD est guidée par des principes de
développement humain comme les droits de la personne,
l’égalité des sexes et l’implication accrue des personnes
vivant avec le VIH/sida (GIPA) et des populations les plus
vulnérables à l’infection par le VIH.
La CISD estime qu’une approche au VIH fondée sur les droits
humains transcende la dimension individuelle pour aborder
les facteurs sociaux, économiques et politiques qui catalysent
l’épidémie, comme les inégalités entre les sexes, la pauvreté, la
corruption et l’inaction gouvernementale. Une approche fondée
sur les droits habilite les individus et communautés affectés, et
incite les gouvernements à rendre compte de leurs actions (ou de
leur inaction) aux citoyens qu’ils représentent et à la communauté
internationale.
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Une analyse fondée sur l’égalité des sexes implique que l’élaboration
des programmes tienne compte des rôles et responsabilités de
chaque sexe ainsi que de la vulnérabilité des femmes au VIH qui
est due à la discrimination systémique, à la violence sexuelle et
aux inégalités économiques, sociales et politiques entre les sexes.
Une approche sexospécifique reconnaît la nécessité d’impliquer
les hommes et les garçons dans la réponse aux inégalités entre
les sexes.
La CISD considère aussi l’épidémie dans le contexte plus vaste du
développement humain, et non seulement comme un enjeu médical
ou sanitaire. La vulnérabilité au VIH et son impact sur l’individu
ou la communauté sont étroitement liés aux défis plus généraux
du développement (la pauvreté, l’insécurité alimentaire et de
subsistance, les inégalités entre les sexes) et sont exacerbés
par ceux-ci. Une approche holistique à l’élaboration de
programmes est nécessaire pour répondre à l’impact
de l’épidémie – en particulier dans les populations
marginalisées.
La constitution et le règlement de la CISD stipulent qu’au
moins un siège du conseil d’administration doit être
réservé à une personne vivant avec le VIH. La CISD
collabore étroitement avec ses membres à s’assurer
que les priorités et préoccupations des personnes
vivant avec le VIH sont prises en compte et intégrées
efficacement dans ses politiques et mécanismes de
décision. La CISD souscrit aux principes d’équité
d’emploi et elle recrute activement des membres du
conseil et des employés et bénévoles vivant avec le VIH.
Devenez membre et impliquez-vous!
L’adhésion à la CISD est possible pour les organismes
canadiens, associations, institutions et individus qui partagent
et appuient ses buts, ses valeurs et ses objectifs.
Être membre de la CISD apporte de nombreux avantages :
• leadership au Canada, pour contribuer à mettre au point des
politiques et programmes mondiaux et nationaux efficaces pour
répondre au VIH et au sida;
• occasions de dialogue, entre nos membres organisationnels et
individuels, et avec des ministères, des entités onusiennes et
d’autres organismes multilatéraux, pour rehausser l’efficacité de
la réponse canadienne à l’épidémie;
• accès à l’expertise des membres ainsi qu’à des occasions
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de développement des compétences et de renforcement des
capacités;
• bulletin d’actualités hebdomadaires fort apprécié, ainsi que des
documents de politiques, des informations et des feuillets dignes
de confiance sur des enjeux émergents et prioritaires concernant
le VIH, le sida et le développement international;
• occasions d’être partenaire de projets et de réseaux canadiens
et internationaux.
Devenir membre de la CISD est facile : visitez les Pages des
membres de notre site Internet (http://pages.icad-cisd.com), puis
cliquez sur le bouton « Joignez-vous à la CISD »!

Orientation stratégique 1 :
Développement et mise
en œuvre de politiques
publiques
À l’heure où la communauté mondiale prépare le
cadre post-2015 pour le développement, la CISD
s’est fièrement associée à des partenaires du Canada
et du monde entier pour faire le bilan des efforts qui
ont considérablement modifié la trajectoire du VIH et
du sida au cours des 15 dernières années. La CISD est
à l’avant-plan d’une voix collective canadienne dans les
dialogues nationaux et internationaux qui guideront les
priorités, les politiques et les programmes de santé publique et
de développement mondial jusqu’en 2030.
Au cours de cette année, nous avons eu l’occasion de rassembler les
voix de divers dépositaires d’enjeux, y compris des parlementaires,
des responsables gouvernementaux, des communautés affectées et
des groupes de la société civile du Canada et d’autres pays, pour
discuter d’enjeux de politiques cruciaux qui affectent la vie des
personnes vivant avec le VIH et/ou vulnérables à celui-ci. Par des
dialogues multisectoriels sur les politiques, des tables rondes, des
forums virtuels et des séances d’information, nous avons partagé
les rétroactions et le feed-back de nos membres sur des priorités
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Table ronde avec Mark Dybul,
directeur exécutif du Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme, organisée par la
CISD en partenariat avec ICASO et
Plan Canada.
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de développement canadiennes et internationales comme la 4e
reconstitution du Fonds mondial, le nouveau modèle de financement
du Fonds mondial, l’Ordre du jour du Canada pour la dignité, le
VIH et les droits des personnes LGBTI à l’échelle mondiale, de
même que le cadre post-2015 pour le développement.
En partenariat avec le Caucus parlementaire canadien sur le VIH/
sida et la TB et des organismes canadiens et internationaux, nous
avons tenu une série de forums et d’événements pour stimuler des
discussions ouvertes et accroître la sensibilisation aux enjeux liés
au VIH, aux paliers local et mondial. La valeur du partenariat
était un message clé de ces initiatives, tout comme les leçons et
expériences partagées, qui ont mis en relief l’importance de
maintenir les populations clés affectées au centre de la riposte
au VIH.
À titre de rassembleuse de la société civile canadienne, du
Gouvernement du Canada et d’organismes multilatéraux
comme le Fonds mondial et l’ONUSIDA, la CISD continue
d’organiser pour la société civile des consultations et des
séances d’information par conférence téléphonique sur
des événements importants et des réunions du conseil.
Ces activités sont d’importantes occasions pour les
membres d’alimenter et de façonner des politiques qui
nous aideront à réaliser un monde sans sida.

Citation d’un membre : « La CISD fournit
au Canada un leadership pour aider
à créer des politiques nationales et
internationales efficaces, en réponse au
VIH et au sida, avec un point de mire sur
diverses populations, les déterminants
sociaux de la santé, et le renforcement
et le développement communautaires.
C’est l’essence de la CISD, ce qui la rend
nécessaire au Canada et dans le monde. »
(Entrevues auprès d’informateurs clés,
2014)

En rétrospective, la CISD a connu une année très enthousiasmante
– sous le signe de la croissance et des nouvelles occasions. À titre
d’ONG observateur du Conseil de coordination de programme
(CCP) de l’ONUSIDA, elle a continué de soutenir la délégation
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La CISD au CCP de l’ONUSIDA, juin et
décembre 2013.

G20

canadienne et celle des ONG, dans le cadre des
préparatifs et des réunions du CCP, instance de
gouvernance de l’ONUSIDA (Genève, suisse). Lors du
G20 de la société civile à Moscou, Russie (juin 2013),
la CISD était l’un des deux ONG canadiens invités à
participer aux discussions pour éclairer le Sommet du G8 à
St. Petersburg en septembre, et pour amorcer la planification
de la présidence australienne. De plus, la CISD a participé
activement, à titre de membre de la société civile, à la Session
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies
(UNGASS) sur l’Ordre du jour post-2015 (septembre 2013). Au
début de 2014, la directrice générale de la CISD a fièrement pris
part à la Délégation des ONG de pays industrialisés auprès du
conseil d’administration du Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme. À ce titre, la CISD a pu apporter les
perspectives de la société civile et des responsables de la mise en
œuvre aux débats sur les politiques, aux discussions et à l’ordre du
jour du Fonds mondial.
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La recherche de nouvelles options de prévention du VIH est
essentielle à une approche préventive complète. Au cours de la
dernière année, nous avons collaboré avec des partenaires locaux
et avec l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI)
à rehausser la sensibilisation à l’apport crucial de l’éventuelle
découverte d’un vaccin contre le sida pour atteindre notre « Objectif
zéro » collectif.1 Par ce partenariat, nous visons à rehausser la
compréhension de la nécessité d’investissements solides dans la
recherche et le développement en amont, afin d’élargir les options
préventives actuelles et de promouvoir l’implication du Canada
dans les efforts de recherche sur la prévention du VIH aux échelons
national et international.
Twitter : 116% augmentation des abonnés
Citation d’un membre : « Le rôle que
joue la CISD pour relier les organismes
canadiens et le Canada au reste
du monde est essentiel, et c’est sa
particularité. Cela passe par l’UNGASS,
le CCP [de l’ONUSIDA], le Fonds mondial
et les Congrès internationaux sur le sida. »
(Sondage aux membres, 2014)

En dépit de récentes percées dans la diminution des
taux de VIH à l’échelle mondiale, le VIH continue de
soulever des défis en tant qu’enjeu de santé complexe
et exacerbé par un éventail de facteurs sociaux,
juridiques, politiques et économiques. Dans un mémoire
Site Internet : 76% augmentation du trafic
au Comité permanent des finances de la Chambre des
communes, la CISD a fait état de ses priorités concernant
des domaines clés du leadership et de la contribution
du gouvernement canadien à la réponse au VIH, ici et à
l’étranger. Ce mémoire pré-budgétaire est accessible au
public sur le site Internet du Comité permanent, à : http://bit.
ly/2013-prebudget-consultations.

Campagne mondiale « Objectif : Zéro » de l’ONUSIDA pour une génération sans
sida. http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/
documents/unaidspublication/2010/JC2034_UNAIDS_Strategy_fr.pdf

1
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Orientation stratégique 2 :
Information et analyse d’enjeux,
pour les membres

Facebook : 265% augmentation
des j’aime

Le partage d’information au sein de la communauté du VIH est
essentiel au succès de la réponse, afin d’assurer des efforts de
prévention efficaces et d’améliorer les résultats pour toutes les
personnes affectées par le VIH et le sida. En fournissant des
informations et des analyses pertinentes, équilibrées et d’actualité,
sur des enjeux liés au VIH, la CISD contribue à assurer une réponse
solide, efficace et novatrice de la part de ses membres, au Canada
et dans le monde. La CISD s’efforce de répondre aux besoins
d’information de ses membres. Elle continue d’améliorer et
d’élargir ses mécanismes de partage d’information par
divers moyens comme des feuillets d’information et d’autres
publications, un bulletin d’actualités hebdomadaire, un
bulletin d’annonces et une forte présence en ligne (avec
un site Internet actualisé et des plateformes de médias
sociaux comme Twitter, Facebook et YouTube). La nouvelle
chaîne YouTube de la CISD offre des enregistrements
de ses divers événements ainsi qu’une sélection de
vidéos nouvelles et recommandées par des partenaires
et organismes internationaux, sur divers enjeux liés au
VIH.

Citation de membre : « Nous
avons utilisé des éléments
de contenu des publications
pour éclairer nos séances
d’intervention et d’éducation,
puisqu’ils sont d’actualité et
pertinents à notre population
prioritaire. »

SIDA 2014 et StepWise :
En décembre 2013, la CISD a collaboré avec l’ICASO (partenaire
organisateur de la communauté internationale pour SIDA 2014)
au lancement de StepWise, un guide communautaire/portail
d’information sur le 20e Congrès international sur le sida qui s’est
déroulé du 20 au 25 juillet 2014 à Melbourne, Australie. Le guide
était adapté aux besoins des communautés et individus, dans le
monde, qui étaient intéressés par SIDA 2014 ou qui y participaient.
La CISD a fourni un leadership dans les coulisses et un soutien à
la coordination des pages Twitter et Facebook de StepWise en
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vue du Congrès international sur le sida. En partenariat avec le
Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+), la CISD
continue de fournir une assistance technique à l’hébergement de
trois webinaires conçus pour aider les membres de la communauté
internationale à se préparer au Congrès.

Bulletins
d’actualités et
annonces
Renseigner les membres au sujet de
nouvelles, de publications et
d’événements pertinents au VIH, aux
échelons national et international

46
40

Nombre de
bulletins d’actualités :
Nombre
d’annonces :

Mises à jour sur la prévention du VIH :
La CISD veut rehausser la sensibilisation et la
compréhension des Canadien-nes concernant la
recherche de nouvelles options de prévention. Pour
ce faire, le site Internet de la CISD inclut à présent
une section intitulée « Mises à jour sur la prévention
du VIH ». Grâce à l’IAVI, cette section est mise à jour
régulièrement pour inclure de récentes publications et
nouvelles sur la prévention du VIH, avec un point de
mire sur :
• le traitement comme outil de prévention
(TOP)
• les microbicides
• la prophylaxie pré-exposition (PrEP)
• la prophylaxie post-exposition
• les vaccins contre le sida.
Informer les membres des activités de haut niveau
La CISD continue d’informer ses membres sur les activités de haut
niveau (comme l’UNGASS, les réunions du conseil d’administration
du Fonds mondial, le G20 de la société civile/G8 et les réunions
du CCP de l’ONUSIDA) par des blogues et des plateformes de
médias sociaux. La CISD organise des conférences téléphoniques
avant et après chaque événement, pour permettre à ses membres
de contribuer à ces processus et pour leur en présenter des comptes
rendus.
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Citation de membre :
« J’apprécie la formule –
c’est concis, pertinent
et facile à parcourir
rapidement. » (Sondage
aux membres, 2014)

Citation de membre :
« J’aime beaucoup
le bulletin d’actualités
et les annonces. Ils
me fournissent des
informations
pertinentes et utiles. »
(Sondage aux membres,
2014)

Journée mondiale
du sida et Déjeuner
parlementaire de la
Semaine de
sensibilisation
au sida chez les
Autochtones

Citation de membre :
« La série de blogues est
très intéressante; c’est
un excellent moyen de
transférer les connaissances
et l’expérience… »
(Sondage aux membres,
2014)
Citation de membre : « Le bulletin
d’actualités hebdomadaires est
formidable! Il me tient au courant
des nouvelles internationales. Les
annonces hebdomadaires sont
un excellent outil pour impliquer
les membres et favoriser les
partenariats. » (Sondage aux
membres, 2014)

13

Blogue :
En 2013-2014, la CISD a continué de fournir aux membres des
plateformes pour partager leur expérience vécue en matière de
VIH. Des membres ont préparé des articles de blogue percutants
et engageants pour la Journée mondiale du sida et la Journée
internationale de la femme. Nos membres apportent une expérience
précieuse des premières lignes aux discussions nationales et
internationales sur les catalyseurs sociaux du VIH.
Blogue « Impact » du Huffington Post
Cette année, la CISD a poursuivi son partenariat fructueux
avec le blogue « Impact » du Huffington Post, offrant
aux membres une plateforme d’analyse judicieuse des
catalyseurs sociaux et structurels de l’épidémie du VIH
au Canada et à l’étranger. Lancée le 1er décembre
2013, la série de blogues de la Journée mondiale du
sida a offert des articles sur le VIH et le développement;
les co-infections/comorbidités liées au VIH; le VIH et
le genre; la stigmatisation et la discrimination; et le
VIH dans les populations clés affectées. La CISD a reçu
plusieurs articles de membres, mettant en relief diverses
expériences vécues en lien avec le VIH.
1. « Teens with HIV: The Forgotten Generation »
[« Les adolescents vivant avec le VIH : la génération
oubliée »], Nicci Stein, The Teresa Group, et Adrian
Betts, AIDS Committee of Durham Region
2. « Don’t Racialize AIDS Discourse – Our Needs Don’t
Define Who We Are » [« Ne racialisons pas le discours
sur le VIH – Nos besoins ne définissent pas qui nous
sommes »], Vijaya Chakermane, ASAAP
3. « To Truly Prevent HIV, We Need to Let Go of Stigma and
Discrimination » [« Pour prévenir réellement le VIH, nous
devons nous défaire du stigmate et de la discrimination »],
Dara Gordon, Programme de stages internationaux pour
les jeunes (PSIJ) de l’ACDI/MAÉCDC
4. « Gender Inequalities + ageism = hardship for the
Grandmothers of Africa » [« Inégalités entre les genres +
âgisme = difficultés pour les grands-mères de l’Afrique »],
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5.

6.
7.
8.

Marilyn Coolen, Peggy Edwards et Pat Evans, Mouvement
de soutien des grands-mères (GRAN)
« Getting to Zero Deaths by Ending all forms of Violence
against Women » [« Atteindre zéro décès en éliminant
toutes les formes de violence à l’égard des femmes »],
Vanessa Johnson, Nania Khanna et Shari Margolese,
Positive Women’s Network – É.-U.
« What is the link between Gender Based Violence and HIV/
AIDS? » [« Quel est le lien entre la violence sexospécifique
et le VIH/sida?] Samara Mayer, PSIJ
« The number one killer of people with HIV » [« Le tueur
numéro un des personnes vivant avec le VIH »], Meaghan
Derynck, RÉSULTATS Canada
« The Risky Relationship Between HIV and Poverty » [« Le
rapport risqué entre le VIH et la pauvreté »], Claire Wilmot
et Carli Melo, ArrêtonsLeSIDA
Ce partenariat s’est avéré une excellente plateforme pour
permettre aux membres de décrire des vulnérabilités liées
au VIH. La série de blogues de la Journée internationale
de la femme a duré 3 jours et a inclus 4 articles explorant
des vulnérabilités sexospécifiques :
1. What Role Should Men Play in Women’s Health?
[« Quel rôle les hommes devraient-ils jouer dans
la santé des femmes? »], Suruthi Ragulan et Vijaya
Chikermane, ASAAP
2. HIV Criminalization Hurts Women on Both Sides of
the Courtroom [« La criminalisation du VIH nuit aux
femmes des deux côtés de la salle de tribunal »], Erin
Seatter, Positive Women’s Network
3. A Tale of Two Countries: A Closer Look at Gender in
Lesotho [« L’histoire de deux pays : pleins feux sur le
genre au Lesotho »], Marie-Claire Klassen
4. Keeping Women at the Forefront in the Fight Against
HIV [« Maintenir les femmes à l’avant-plan de la lutte
contre le VIH »], Allison Carter, CHIWOS

Le Huffington Post offre à nos membres une formidable tribune
pour partager des expériences et des connaissances avec d’autres
membres et avec le public canadien, et il permet à la CISD de
coordonner de nouvelles occasions de partage d’idées et de
discussion dans le contexte de la riposte canadienne au VIH.
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Orientation stratégique 3 :
Renforcement des capacités des
membres et entre eux
La CISD a un bassin de membres diversifié et riche en expériences
canadiennes et internationales. Faciliter le partage de perspectives
et de leçons apprises de ces expériences est un aspect essentiel
de son travail. Le fait d’apprendre des efforts de nos partenaires
du Canada et du monde entier nous permet de réfléchir à notre
travail et de renforcer nos stratégies pour des réponses améliorées
au VIH dans les communautés du pays. De la même façon, en
partageant des leçons apprises et des approches canadiennes
novatrices, nous contribuons à un mouvement mondial efficace
pour améliorer les vies des personnes vivant avec le VIH et
vulnérables à celui-ci.
Cette année, la CISD a continué d’offrir à ses membres
diverses occasions de renforcer leur capacité et de
partager mutuellement leur expertise. La CISD a identifié
pour ses membres des occasions de s’impliquer auprès
du public canadien et des responsables des politiques,
dans des discussions sur un vaste éventail d’enjeux liés
au VIH, de célébrer les défis que nous avons surmontés,
et de tracer la voie vers l’« Objectif zéro ».
Ces tribunes ont inclus :
• Le coparrainage du Déjeuner parlementaire
annuel de la Semaine de sensibilisation au sida
chez les Autochtones, avec le Réseau canadien
autochtone du sida, le Réseau juridique canadien
VIH/sida, Pauktuutit Inuit Women of Canada et le
Caucus parlementaire sur le VIH et la TB. Chaque
conférencier a présenté à l’auditoire de parlementaires
et de partenaires de la société civile des défis et des
succès particuliers de la prévention, des traitements et du
soutien pour le VIH dans les communautés indigènes.
• Le soutien à un Sommet de trois jours sur le logement, parrainé
par la National AIDS Housing Coalition (NAHC), le Réseau
ontarien de traitement du VIH (OHTN) et la Coalition des
organismes communautaires québécois de lutte contre le
sida (COCQ-SIDA). L’événement portait sur le logement –
un catalyseur social du risque, de la vulnérabilité et de la
résilience en lien avec le VIH. Il est démontré que la sécurité
de logement conduit à un meilleur état de santé ainsi qu’à un
16
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Art Zuccole (RCAS), Kerrigan Johnson
(2-Spirited People of the First Nations) et
Yves Yomb (Alternatives Cameroun) étaient
des nôtres pour discuter d’un éventail
d’expériences vécues en lien avec le VIH
dans les communautés indigènes.

accès rehaussé à la subsistance et à l’éducation, et qu’elle
est associée à une meilleure observance au régime de TAR,
à un accès accru aux services sociaux et de santé, et à une
réduction des comportements à risque pour le VIH (http://
www.hivhousingsummit.org/2013.html). Des membres de
la CISD ont participé au Sommet et y ont apporté leur feedback.
• Un partenariat avec RÉSULTATS Canada à l’occasion
de la Journée mondiale de lutte contre la TB, par le
développement d’un feuillet d’information révisé sur la
co-infection à VIH/TB (http://www.icad-cisd.com/pdf/
TB_HIV_Coinfection_FRENCH.pdf). De plus, la CISD s’est
jointe à RÉSULTATS Canada, sur la Colline parlementaire,
pour le récit personnel par Helen Upperton (athlète
olympique canadienne de bobsleigh) de son expérience
avec Médecins Sans Frontières (MSF ) en Inde, où elle a fait
le tour à vélo des établissements de traitement de la TB.
Grâce à cet événement, la CISD a suscité la participation
de députés et de partenaires de la société civile à une
discussion sur l’importance des partenariats TB-VIH dans
la réponse mondiale au VIH.
La CISD continue d’offrir à ses membres des occasions
d’interagir avec des experts de divers domaines,
par une variété de plateformes virtuelles comme
des webinaires, des tribunes électroniques et des
conférences téléphoniques. Cette année, la CISD a
collaboré avec plusieurs de ses membres au partage
d’expériences et à la compréhension des enjeux liés au
VIH.
•
TB and The Global Fund: A personal Story [« La
TB et le Fonds mondial : Une histoire personnelle »] : En
partenariat avec Global Poverty Solutions, ce webinaire a
connecté les membres à Mme Thokozile Phiri, du Malawi,
qui a partagé son expérience de vie avec la co-infection
à VIH/TB. Elle a parlé avec passion de ses expériences
personnelles, familiales et communautaires, et de la manière
dont le Fonds mondial donne accès à des médicaments
essentiels pour éliminer des maladies complexes comme le
VIH, la TB et le paludisme, dans le monde.
• Post-2015 Development Agenda [« Ordre du jour post2015 pour le développement »] : Organisée par la CISD en
partenariat avec l’ICASO, cette conférence téléphonique a
permis aux membres de la Coalition de s’informer et de
17

s’impliquer dans le processus menant à l’approbation de
l’Ordre du jour post-2015 pour le développement. Un
rapport a été rédigé pour partager les messages clés,
les points d’action et les diapositives de la conférence
téléphonique.

La CISD a collaboré avec 8
organismes membres à placer
20 stagiaires

• Recent Changes to Canada’s Immigration and Refugee
Policies: Impact on People Living with HIV [« Modifications
récentes aux politiques canadiennes sur l’immigration
et les réfugiés : impact sur les personnes vivant avec le
VIH »] : En collaboration avec la HIV/AIDS Legal Clinic
Ontario (HALCO), le Conseil canadien de surveillance et
d’accès aux traitements (CCSAT) et le Réseau national
sur le VIH/sida et les communautés noires, africaines
et caraïbéennes (CHABAC), la CISD a tenu un
webinaire concernant les récents changements aux
politiques canadiennes sur l’immigration, leurs
implications pour les demandeurs et les réfugiés, et
les implications particulières pour les demandeurs
vivant avec le VIH.
La CISD a publié une série de blogues intitulée
« Dispatches from the Field », présentant des
exemples de réponses locales à l’épidémie
et de résilience au VIH. Les sujets incluaient
la stigmatisation et la discrimination, la
violence sexospécifique et les réponses
communautaires au VIH. Les stagiaires
ont préparé des vidéos, des collections de
photos et des articles de blogues qui ont été
publiés tout au long du mois de décembre
dans la section « Development Voices » du
site Internet de la CISD.)

Les stagiaires ont utilisé le blogue « Development Voices »
de la CISD ainsi que Twitter et Facebook pour partager leurs
histoires du terrain avec les organismes partenaires et le public
canadien, au cours de leur stage.
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Programme de stages internationaux
pour les jeunes (PSIJ)
La CISD reconnaît le rôle vital des jeunes dans la réponse au VIH et
elle est heureuse d’avoir continué de collaborer avec ses membres
à renforcer la capacité de jeunes leaders par le Programme de
stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) du Gouvernement du
Canada. Des stagiaires de partout au Canada ont été jumelés
à des organismes locaux, dans des pays hôtes, pour soutenir
divers programmes, acquérir de nouvelles compétences et faire du
travail de développement, par le biais d’un apprentissage fondé
sur l’action, en réponse à des catalyseurs sociaux et structurels
complexes du VIH dans diverses communautés à l’étranger.
Stagiaires et organismes membres de la CISD
Elisabeth Powell, Suriname
ICAD
Melissa Donnegan, République
dominicaine
Michaela Cavanaugh, République
dominicaine
Brian Castellic, Belize
Avneet Dhillon, Belize
Dara Gordan, Antigua-et-Barbuda
Samara Mayer, Anitgua-et-Barbuda
Claire Wilmot, Afrique du Sud
ArrêtonsLeSIDA
Carli Melo, Afrique du Sud
Anita Liu, Vietnam
Fondation
Healthbridge du
Canada
Marie-Claire Klassen, Lesotho
Help Lesotho
Emily Neilson, Lesotho
Arwen McKechnie, Tanzanie
Canadian Support
of Rural African
Iniatives (CSRAI)
Heywon Kim, Thaïlande
Asian Community
AIDS Services (ACAS)
Mila Rahman, Bangladesh
Alliance for
South Asian AIDS
Prevention (ASAAP)
Robin Way, Tanzanie
Partenariat CanadaAllison Wallis, Ouganda
Afrique sur le sida
Veronica Dejardins, Ouganda
(CAP/AIDS)
Scott Looney
Bracelet of Hope
Janessa Giles, Lesotho
20
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Réseau national sur le VIH/sida et les communautés
noires, africaines et caraïbéennes (CHABAC)
La CISD continue d’appuyer la réponse collaborative au VIH
dans les communautés africaines, caraïbéennes et noires du
Canada. Les membres du Comité directeur du CHABAC
travaillent fort à tisser une solide communauté d’organismes
de lutte contre le sida et d’individus engagés à renforcer
la résilience au VIH dans les populations ACN du pays.

CHABAC Membres du Comité directeur.

Citation de membre : « Le soutien
au CHABAC et à l’ABDGN semble
pertinent, car il aide à mobiliser
des groupes constitutifs, au pays,
qui devraient avoir (ou du moins,
considérer qu’ils ont) des connexions
avec des pays en développement du
Sud et qui devraient par conséquent
contribuer à maintenir le VIH
et la santé à l’ordre du jour du
développement au Canada… »

Ce fut une année stimulante pour le CHABAC, qui a lancé
une campagne de recrutement ainsi qu’un serveur de liste pour
impliquer des organismes communautaires et ses membres dans
la réponse ACN au VIH à l’échelon national. Le CHABAC a
également publié un feuillet d’information intitulé « Demandeurs
du statut de réfugié : Questions à poser à votre avocat ».
Pour vous abonner au serveur de liste du CHABAC, visitez : http://
listserv.icad-cisd.com/cgi-bin/mailman/listinfo/chabac
Pour devenir membre du CHABAC, visitez : http://www.icad-cisd.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=533&Item
id=292&lang=fr
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Orientation stratégique 4 :
Rehausser l’impact de notre
travail
Une contribution active à des initiatives, comités, groupes de travail
et réseaux à l’échelle nationale et internationale est essentielle à
élargir l’impact de nos travaux. Par ces collaborations importantes,
nous influençons collectivement les politiques et les priorités au
Canada dans le monde. En étant à l’affût des développements,
nous pouvons informer nos membres des plus récentes nouvelles,
mises à jour et occasions nationales et internationales.
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Groupes de travail et comités :
• Le Canada après 2015 (réseau informel,
CCCI)

Présentations, congrès et autres événements :
• Congrès canadien de recherche sur le VIH/sida
(Avril 2013)

• Réseau canadien sur la santé des mères, des • « Ending the TB Epidemic: Raising the Profile
nouveau-nés et des enfants
of TB/HIV Co-infection in a Post-2015 World »
[« Mettre fin à l’épidémie de TB : rehausser le
• Global Fund Advocacy Network (GFAN)
profil de la co-infection à TB/VIH dans le monde
• Groupe pour l’accès mondial aux traitements
post-2015 »] (exposé de la directrice générale
(GAMT)
de la CISD, le 27 octobre 2013 à la 20e
• Collaboratif Rassemblement d’esprits
Conférence canadienne sur la santé mondiale)
• Conseil de gouvernance du Réseau mondial • « Shifting Behaviours: The Example of HIV
de la diaspora africaine et noire sur le VIH
Prevention » [« Changer les comportements :
et le sida (ABDGN)
l’exemple de la prévention du VIH »] (exposé
de la directrice générale de la CISD, le 14
• Post-2015MDG-AIDS Network
novembre 2013, Shifting Behaviours: Tools for
• Réseau Halte à la tuberculose TB Canada
Better Health Practices, un séminaire de la FAKC
• Women’s Rights Policy Group
sur la santé des mères et des enfants)
• Comité de la Société canadienne du sida sur • Conférence canadienne sur la santé mondiale
la prévention chez les jeunes femme
(octobre 2013)
• « Canadian Leadership for a Better World: A
policy agenda for international cooperation in
2015 and Beyond » [« Leadership canadien
pour un monde meilleur : un ordre du jour des
politiques pour la coopération internationale en
2015 et au-delà »] (CCCI, novembre 2013)
• « Le développement et la transformation sociale,
une responsabilité partagée : bâtir de nouveaux
ponts et créer des liens » (CCCI, mai 2013)
• IceCAPAIDS (Février 2014)
Collaborations de recherche :
• Le Projet Résonance : Discours émergents et décisions d’ordre biomédical parmi les réseaux de
connaissances des hommes gais, dirigé par CATIE
• Building the Bridge(s) – The Diaspora Declaration: Development of a Global HIV/AIDS Framework
and Agenda, dirigé par l’ABDGN avec Women’s Health in Women’s Hands
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS
Les données financières de 2013-2014 qui suivent sont extraites des
énoncés financiers approuvés par le conseil d’administration de la
CISD. La Corporation professionnelle Van Berkom de comptables
professionnels agréés et de comptables agréés atteste que ces
états financiers présentent avec justesse, à tous égards matériels,
la situation financière de la Coalition. La version complète de nos
états financiers vérifiés est disponible auprès de la CISD.

Bilan
Année se terminant le 31 mars
2014
2013
Actif
ACTIFS À COURT
TERME
Encaisse $ 101,740
330,877
Sommes à recevoir
76,145
27,214
Frais payés d’avance
293
6,111
7,132
9,615
IMMOBILISATIONS
$ 185,310
373,817
Passif à court terme et
actif net
PASSIF À COURT
TERME
Comptes fournisseurs et
$ 13,690
23,230
frais courus
Subventions reportées
135,625
13,690
158,855
ACTIF NET
Investis en
7,132
9,615
immobilisations
Réserve pour
100,000
100,000
éventualités
Fonds de
21,504
développement
Non affectés
64,488
83,843
171,620
214,962
$ 185,310
373,817
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État des revenus et dépenses
Année se terminant le 31 mars
2014
2013
Revenus
Agence de la santé publique du
$ 350,374
354,624
Canada
Agence canadienne de développe310,000
75,034
ment international
Initiative internationale pour un
10,152
39,370
vaccin contre le sida
Autres contributions
2,840
18,733
Cotisations
12,240
17,423
Dons et collecte de fonds
3,357
3,341
$ 688,963 $ 508,525
Dépenses de projets (annexe)
$ 732,305
487,021
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES
(43,342)
21,504
DÉPENSES
Actif net non affecté au début de
83,843
86,954
l’année
Transférés à l’actif net affecté
21,504
(21,504)
ACTIF NET NON AFFECTÉ À LA
$ 64,488
83,843
FIN DE L’ANNÉE
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Qui nous sommes
(avril 2013 – mars 2014)
Conseil d’administration (ordre alphabétique)
Ken Clement
Mandat amorcé en septembre 2013
Réseau canadien autochtone du sida (RCAS), Colombie-Britannique
Marnie Davidson
Mandat de présidente amorcé en septembre 2013
CARE Canada, Ontario
Anne Gardner
Trésorière
Bracelet of Hope, Ontario
Scott Gould
Saskatchewan
Debra Jakubec
Alberta
Rosemary Jolly
Mandat terminé en septembre
2013
Ontario
Tracey Prentice
Ontario
Tricia Smith
Secrétaire
Nouveau-Brunswick
Trevor Stratton
Mandat terminé en septembre 2013
Réseau canadien autochtone du sida (RCAS), Ontario
Mary Ann Torres
Mandat amorcé en septembre 2013
ICASO, Ontario
Daniel Townsend
Président
Mandat terminé en septembre 2013
ICASO, Ontario
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Employé-es :
Kate Alexander – Agente administrative
Shayna Buhler – Agente principale de programmes
(congé de maternité)
Jessica Lyon – Agente principale de programmes par intérim
Marc-André LeBlanc – Directeur général par intérim
Nicci Stein - Directrice exécutive sortant
Robin Montgomery – Nouvelle directrice générale
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Jean Dussault
Josée Dussault
Beth Jordan
Sophie Lavoie
Artem Lavrenkov
Marc-André LeBlanc
San Patten
Christine Robertson
Francisca Sousa
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Avneed Dhillon
Melissa Donegan
Dara Gorden
Debjani Mitra
Beth Powell
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