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UN MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE LA CISD
La récente année a été enthousiasmante, pour la CISD, avec plusieurs développements au pays et à
l’étranger. Nous sommes fiers d’avoir été au premier plan d’actions pour faire entendre une voix canadienne
collective dans le cadre de dialogues mondiaux tout en partageant des pratiques exemplaires internationales
avec nos organismes membres, partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que des
individus aux quatre coins de notre vaste pays.
De nos contributions aux comptes-rendus sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) au
développement d’un ordre du jour post-2015, en passant par le partage des réussites, difficultés et leçons
à retenir du Congrès international sur le sida à Washington, sans oublier notre leadership continu pour
l’implication de la population canadienne par le biais de dialogues, de tables rondes et de forums sur
Internet, les programmes de la CISD continuent de mettre l’accent sur la valeur du partenariat, dans une
réponse « globa-locale » au VIH, procédant d’une pensée mondiale et d’une action locale.
En avril 2013, s’effectue une transition du leadership de la Coalition, avec le départ de Nicci Stein. Nous
remercions Nicci pour son appui indéfectible ainsi que l’énergie et le dévouement incessants dont elle a fait
preuve pendant ces quatre années. Nous lui souhaitons ainsi qu’à sa famille tout le succès et le bonheur
possibles dans le nouveau chapitre de leur vie.
Dans les pages qui suivent, nous avons le plaisir de revenir sur nos principales réalisations de la récente
année. Les principaux domaines d’activité ont consisté à développer et à mettre en œuvre des politiques
publiques, à fournir aux membres des outils éducatifs et de qualité, à favoriser le partage et l’amélioration
des connaissances parmi notre bassin d’organismes membres et à renforcer la capacité de partenaires de
l’étranger, tout en offrant des occasions d’apprentissage misant sur des actions internationales pour bâtir la
prochaine génération de leaders canadiens à l’intersection du VIH et du développement.
Nous sommes à une époque énergisante. La CISD célébrera son 25e anniversaire en 2014 et entamera un
nouveau Plan stratégique (2014-2017). Dans le contexte d’une réorientation dynamique des structures de
financement et du paysage, des moments comme ceux-ci sont des occasions inestimables de réfléchir, en tant
que Coalition, à nos triomphes, à nos tribulations et à notre vision — une grande vision : celle de toucher
notre but commun, zéro nouvelle infection par le VIH, zéro décès lié au sida, zéro discrimination.

Daniel Townsend
Président du conseil d’administration

Robin Montgomery
Directrice générale
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MISSION, VISION, MANDAT, VALEURS
NOTRE MISSION
La Coalition interagence sida et développement
(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 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 trois 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 et des dépositaires
d’enjeux en matière de VIH et de développement
international, ou du secteur gouvernemental, 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.
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Qui nous sommes
La CISD est une coalition de plus de
100 organismes de lutte contre le sida
(OLS) et individus. 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.

NOS VALEURS

principes GIPA.
approche holistique.
fondé sur les droits.
égalité des sexes.

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.

La CISD estime qu’une approche au
VIH/sida 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.

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/sida 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/sida et son impact sur
l’individu ou la communauté sont étroitement liés aux défis plus vastes 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 réagir à l’impact
de l’épidémie – en particulier parmi 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/sida. La CISD collabore étroitement avec ses membres à s’assurer que les priorités et préoccupations des personnes vivant avec le VIH/sida soient prises
en compte et intégrées efficacement dans ses politiques et mécanismes de décision. La CISD souscrit
aux principes d’équité d’emploi et recrute activement des membres du conseil et des employés et
bénévoles vivant avec le VIH/sida.
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S’IMPLIQUER ET DEVENIR MEMBRE
Se joindre à la Coalition est facile! 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. Si vous désirez devenir
membre de la CISD, veuillez consulter la Page des membres
(http://pages.icad-cisd.com) sur notre site Web et cliquer sur le bouton
« Devenez membre ».

POURQUOI DEVENIR MEMBRE?
Être membre de la CISD apporte de nombreux avantages, notamment :

»»

leadership au Canada, pour contribuer à mettre au point des politiques et programmes mondiaux
et nationaux qui soient efficaces pour répondre au VIH et au sida;

»»

occasions de dialogue, entre nos membres organisationnels et individuels, et avec des ministères
et des entités onusiennes, pour rehausser l’efficacité de la réponse canadienne à l’épidémie;

»»

accès à l’expertise des membres ainsi qu’à des occasions de développement des compétences et
de renforcement des capacités, en lien avec les enjeux qui to uchent le VIH, le sida et le développement international;

»»

»»

bulletin de nouvelles hebdomadaires fort apprécié ainsi que des informations et des publications d’actualité sur des dossiers chauds
et des activités pertinentes au VIH et au sida
dans le contexte du développement international;
occasions d’être partenaires de projets
canadiens et internationaux.

DEMANDE EN LIGNE
http://pages.icad-cisd.com/apply
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ENGAGER.
COLLABORER.
PARTICIPER.

Joignez-vous
à la CISD

»»

ACTIVITÉS DE LA CISD
Dans son travail, la Coalition suit les lignes établies dans son Plan
stratégique 2010-2013, qui établit quatre grandes orientations stratégiques :
1. développement et mise en œuvre de politiques publiques
2. provision d’information et d’analyses d’enjeux (outils éducatifs et
ressources) aux membres
3. renforcement de capacités auprès des membres et entre eux
4. accroissement de l’impact de notre travail
Le présent rapport annuel épouse cette structure et décrit nos activités et
résultats en lien avec chacun de ces quatre piliers stratégiques.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 :
DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE
POLITIQUES PUBLIQUES
La CISD continue de représenter ses membres et de coordonner les
contributions et la prestation de feed-back de ses membres concernant un
vaste éventail d’enjeux internationaux, sur diverses tribunes, notamment
auprès du Conseil de coordination du programme (CCP) de l’ONUSIDA,
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, de
même que d’autres comités et groupes de travail, de sorte que les voix de la
société civile canadienne soient entendues.

ONUSIDA ET FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE
SIDA, LA TUBERCULOSE ET LA PALUDISME
La CISD fait œuvre de rassembleuse, entre la
société civile canadienne, le gouvernement, le
Fonds mondial et l’ONUSIDA. Elle a continué
d’organiser des conférences téléphoniques,
concernant les réunions du conseil
d’administration du Fonds mondial et du CCP
de l’ONUSIDA. Ces réunions téléphoniques
auxquelles participent des membres, des
représentants du gouvernement canadien ainsi
que de l’ONUSIDA et du Fonds mondial sont
autant de tribunes qui permettent aux membres
d’influencer des politiques, dans l’intérêt des
personnes vivant avec le VIH/sida ou affectées
autrement par celui-ci.
En soutien aux ONG délégués et aux membres de
la délégation du Canada, la directrice générale de
la CISD a assisté à titre d’observatrice du secteur
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non gouvernemental aux réunions du CCP de
l’ONUSIDA, instance de gouvernance de
celui-ci, à Genève (Suisse). Elle a participé
également aux rencontres de breffage, avec la
délégation canadienne et d’autres membres du
contingent, pour discuter d’enjeux comme le
processus d’élaboration du cadre post-2014.
En rétrospective, l’année 2012 en a été une de
changement, au Fonds mondial, avec l’adoption
du Nouveau modèle de financement et de la
nouvelle structure de son Secrétariat. La CISD a
coordonné des discussions entre des délégués du
Fonds mondial et de la société civile canadienne,
concernant ces changements et la nécessité de
maintenir une implication effective de la société
civile auprès du Fonds mondial.

INITIATIVE
INTERNATIONALE POUR
UN VACCIN CONTRE LE
SIDA (IAVI)

PARTAGE DES PRIORITÉS
AVEC LE COMITÉ
PERMANENT DES
FINANCES

La CISD poursuit un partenariat utile avec
l’Initiative internationale pour un vaccin contre
le sida (IAVI), dans le cadre duquel nous visons
à rehausser la sensibilisation et la
compréhension, parmi les Canadien-nes, en
lien avec la recherche de nouveaux moyens
de prévention, et à promouvoir des politiques
canadiennes qui appuient les efforts mondiaux
de recherche sur la prévention du VIH.

La CISD a exposé ses priorités touchant les
principaux domaines dans lesquels le
gouvernement canadien a la capacité de faire
montre de leadership et de contribuer de
manière significative à la réponse au VIH, ici
et à l’étranger. Ces priorités ont été véhiculées
dans un mémoire prébudgétaire, au Comité
permanent des finances de la Chambre des
communes. Il est d’ailleurs accessible sur le site
du Comité, à http://bit.ly/prébudgétaires-2012.

Des ONG observateurs lors d’une réunion du Conseil de coordination du programme (CCP) de
l’ONUSIDA, à Genève, Suisse
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 :
INFORMATION ET ANALYSE D’ENJEUX,
POUR LES MEMBRES
Cette année, nous avons accru notre présence en ligne et notre utilisation
des plateformes de médias sociaux. Par le biais de notre site Web, des
Bulletins d’actualités hebdomadaires et des courriels hebdomadaires
d’annonces, nous avons tenu nos membres au courant des nouvelles
canadiennes et internationales concernant le VIH, de même que des
publications et événements présentant une pertinence pour leur travail.
Nous avons blogué en direct de certaines réunions de haut niveau, comme
celles du CCP de l’ONUSIDA et le Congrès international sur le sida à
Washington. Nous avons commencé également une incursion dans le monde
de Twitter, ce qui est une excellente avenue pour fournir de l’information en
temps opportun à nos membres et pour faire connaître les efforts de la CISD
à l’échelle du globe. Vous pouvez nous repérer sur Twitter (@ICADCISD) et
sur Facebook (www.facebook.com/ICADCISD). Surveillez notre chaîne
YouTube, qui verra le jour en 2013-2014!
Les Pages des membres de la CISD sont mises à jour régulièrement, afin de
représenter le travail enthousiasmant et inspirant qu’effectuent nos
membres, dans le monde. Jetez un coup d’œil à ce que font nos membres à
l’étranger (http://pages.icad-cisd.com).
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BLOGUE JOURNÉE MONDIALE DU SIDA : ARRIVER
ENSEMBLE À ZÉRO
La CISD s’est faite partenaire du Huffington Post pour une série de blogues écrits par des membres de
la Coalition, au cours du mois entourant la Journée mondiale du sida. Le thème correspondait à celui
de la stratégie de l’ONUSIDA, « Zéro nouvelle infection au VIH – zéro discrimination – zéro décès dû au
sida ». Dans la série de blogues de la CISD, « Getting to Zero: Together », des membres de la
Coalition ont fait part de leurs réflexions sur ce qu’ils considèrent comme nécessaire à l’atteinte d’un
de ces zéros visés.

»»

Fix a Law for Life: Canada’s “Medicines
for All” Campaign; Richard Elliott et Gilleen
Witkowski, Réseau juridique canadien VIH/
sida

»»

Don’t Judge Me for Having HIV and Children; Shari Margolese

»»

Eliminating the Spread of HIV/AIDS in
Africa: One Small Medical Caravan at
a Time; Krista Humick, Alliance de santé
communautaire Canada-Afrique (ASCCA)

»»

Is Canada Further Marginalizing Those
With HIV?; Michelle Munro

»»

People Living With AIDS Are More
Than Their Disease; Scott N. Harrison,
L’Association canadienne des infirmières et
infirmiers en sidologie (ACIIS)

»»

Does Sexism Cause More Girls to Get
HIV?; Lisa MacDonald, HealthBridge

»»

»»

Has AIDS Work Lost Its Heart?
Michael Yoder, Victoria AIDS Resource &
Community Service Socity (VARCS)

The HIV Stigma on Aboriginal Reserves
Janet Madsen, Positive Women’s Network

»»

Could the Next Generation Be AIDS-Free?
Daniel Townsend, ICASO

»»

Could We Have an AIDS-Free Generation?
Laurie Edmiston, CATIE

»»

The HIV Movement Needs to Progress
Adam Graham, Phillip Banks

»»

AIDS: The Big Level Change Requires
Micro Level Action; Claire Holloway
Wadhwani, CAP/AIDS Network

»»

Gender Inequalities: At the Heart of the
HIV Response; Jennifer Kitts et Nicci Stein,
CISD

»»

How Grandmothers Are Helping the AIDS
Epidemic; Andrea Beal, Grandmothers
Advocacy Network (GRAN)

»»

Why Women Still Need the F-Word
Vijaya Chikermane, Alliance for South Asian
AIDS Prevention (ASAAP)
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 :
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES
MEMBRES ET ENTRE EUX
Cette année, la CISD a organisé diverses activités visant à impliquer ses
membres et à renforcer leur capacité. Elle les a invités à un Compte-rendu
communautaire sur SIDA 2012 et à une série de webinaires et de
conférences téléphoniques sur des enjeux pertinents au VIH et au sida.
Les activités de la CISD pour la Journée mondiale du sida de cette année
étaient stimulantes; des membres de la Coalition ont soumis des articles
de blogue à la rubrique « Impact » du Huffington Post, signalant divers
enjeux liés au VIH et aux défis et réussites de l’« Objectif Zéro ».

COMPTE-RENDU COMMUNAUTAIRE : SIDA 2012
En septembre 2013, la CISD a présenté
son Compte-rendu communautaire sur
SIDA 2012 et tenu son Assemblée
générale annuelle. Le Compte-rendu a
offert des analyses : nouvelles interventions thérapeutiques, nouveaux développements en matière de
prévention, recherche d’un remède, VIH et vieillissement, femmes, HRSH, jeunes et populations de la
diaspora africaine, caraïbéenne et noire. La CISD a collaboré avec le Réseau ontarien de traitement du
VIH (OHTN) à diffuser l’événement en direct sur le Web dans les deux langues officielles.
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JOURNÉE MONDIALE DU SIDA DE 2012
À l’occasion de la Journée mondiale du sida et des 16 Jours d’action contre la violence sexospécifique,
la CISD a organisé un dîner-conférence intitulé « Progrès en matière de prévention du VIH : quelles
sont les implications pour les droits des femmes? », à l’intention des responsables
des programmes et des politiques de l’ACDI. L’événement a
inclus des exposés de Marc-André LeBlanc, de Sandeep Prasad (Action Canada
pour la population et le développement) et de Nicci Stein (CISD). Les trois
conférenciers ont abordé divers sujets, entre autres comment les progrès en
prévention du VIH contribuent à l’avancement des droits des femmes; la
prévention du VIH en tant qu’enjeu de développement; et l’intégration de la
prévention du VIH dans la santé sexuelle et génésique.

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU SIDA CHEZ LES
AUTOCHTONES ET CAUCUS PARLEMENTAIRE SUR LE
VIH ET LA TB
La CISD, le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) et Pauktuutit Inuit
Women of Canada ont collaboré avec le Caucus parlementaire sur le VIH et la TB
à organiser un Déjeuner parlementaire de la Semaine de sensibilisation au sida
chez les Autochtones, sur le thème des communautés autochtones et du VIH.
L’événement a inclus les exposés suivants : « Zéro décès lié au sida : la coïnfection
TB/VIH », de Geri Bailey (Pauktuutit Inuit Women of Canada); « Zéro
discrimination : les populations les plus affectées et les plus marginalisées », de
Trevor Stratton (Groupe de travail international autochtone sur le VIH et le sida (IIWGHA, RCAS); «
Zéro nouvelle infection : les jeunes et la prévention du VIH », de Jessica Danforth (RCAS); et des
commentaires de Libby Davies, députée du NPD et coprésidente du Caucus sur le VIH et la TB.

PENSER GLOBALEMENT – AGIR LOCALEMENT : LES
PERSONNES AUTOCHTONES, LE VIH ET LE SIDA
En tant que membre du comité de planification, la CISD a collaboré avec 2-Spirited People of the First
Nations, le Réseau canadien autochtone du sida, l’Union des indiens de l’Ontario, le Native Youth
Sexual Health Network, la Stratégie ontarienne de lutte contre le VIH/sida à l’intention des
Autochtones et l’Ontario First Nations HIV/AIDS Education Circle, à organiser l’événement « Penser
globalement – Agir localement : Les personnes autochtones, le VIH et le sida ». Tenu à Toronto pendant
la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones de 2012, cet événement fut l’occasion de
montrer le formidable travail de notre Programme de stages internationaux pour les jeunes
Autochtones (SIJA). Nous avons aussi présenté un montage vidéo reflétant les réflexions, les idées et les
expériences fondamentales de nos jeunes stagiaires Autochtones.
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WEBINAIRES ET CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
La CISD a organisé plusieurs webinaires et conférences téléphoniques, au cours de l’année, pour
mettre en relief des enjeux d’importance identifiés par ses membres :
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»»

« An Aboriginal Youth’s Perspective: Exploring the links between HIV/AIDS issues in Jamaica and
Aboriginal communities in Canada » [« Perspective d’un jeune Autochtone : examiner les liens entre
les enjeux liés au VIH/sida en Jamaïque et dans les communautés autochtones du Canada »].
Présenté par Scott Gould (ancien stagiaire de l’Initiative de stages internationaux pour les jeunes
Autochtones, et membre du conseil d’administration de la CISD) et Trevor Stratton (membre du
conseil d’administration de la CISD), ce webinaire a permis à Scott de relater son expérience de
stage en Jamaïque. On y a fait état des similarités et des différences entre le VIH/sida en Jamaïque
et parmi les communautés autochtones du Canada ainsi que de l’impact de la stigmatisation et de la
discrimination associées au VIH dans ces deux populations.

»»

« HIV and Gender: Partnerships between HIV/AIDS Groups North and South » [« VIH et genre sexuel :
Partenariats entre organismes de lutte contre le VIH/sida du Nord et du Sud »] portait sur les
expériences de jumelage de deux organismes canadiens (Carrefour International et AIDS Coalition
of Cape Breton) et du Women and AIDS Support Network (WASN) of Zimbabwe. On y a décrit les
premiers pas du partenariat, les activités réalisées, les bienfaits, les défis et les leçons apprises par
les trois partenaires. On a examiné comment des partenariats peuvent intégrer une analyse
sexospécifique et faire avancer les droits des femmes. Des exposés ont été présentés par Joan
Campbell, ancienne membre du conseil d’administration de la CISD et ancienne agente de
programme de Carrefour International, et par Jo-Anne Rolls, de l’AIDS Coalition of Cape Breton. De
plus, Mary Sandasi et Anna Colleter Penduka, du WASN, ont participé à la discussion sur l’expérience
de jumelage.

»»

Fidèle à son mandat de relier ses membres à des experts internationaux de divers domaines, la
CISD a coparrainé avec RÉSULTATS Canada une conférence téléphonique sur le VIH et la TB,
où la conférencière invitée était Mme Mamta Jacob, coordonnatrice du plaidoyer, Global Health
Advocates India, ACTION Project.

»»

En partenariat avec le Centre en recherche sociale pour la prévention du VIH (CRS) des IRSC, la
CISD a organisé un webinaire intitulé « HIV Stigma and Criminalization: Results of the 2011
National Survey » [« La stigmatisation et la criminalisation du VIH : résultats de l’enquête
nationale de 2011 »]. On y a fait état d’une enquête auprès de la population canadienne sur les
attitudes, les comportements et les connaissances du public, en lien avec le VIH et le sida. La Dre
Liviana Calzavara, directrice du CRS et chercheuse principale de l’enquête, a présenté les
résultats de l’étude et décrit leurs possibles répercussions.

»»

Le webinaire intitulé « Social Media Webinar: Maximizing the Use of Social Media in the #HIV
Community » [« Webinaire : Optimiser l’utilisation des médias sociaux dans la communauté
du #VIH »] expliquait comment les
organismes des domaines du VIH et
du développement peuvent optimiser
leur utilisation des médias sociaux
afin d’atteindre leurs buts. Les deux
conférenciers invités étaient Amy
Coulterman, qui a parlé de stratégies
d’utilisation efficace des médias
sociaux, et Aram Bara, directeur de
projets à Espolea, un organisme

APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉS ET DE
RÉSEAUX
La CISD est fière de soutenir la coordination du Réseau national sur le VIH/sida et les communautés
noires, africaines et caraïbéennes (CHABAC). Au cours de la dernière année, le Comité directeur du
CHABAC a lancé sa propre page Internet hébergée sur le serveur de la CISD, qui inclut des documents
de fond, des documents du CHABAC et des ressources pertinentes au travail du réseau. Visitez-la à
http://www.icad-cisd.com/fr/chabac.
Le mentorat fut un autre élément clé, cette année. En étroite collaboration avec Beth Jordan d’Adobe
Consulting, la CISD a présenté des ateliers de mentorat et d’accroissement de la capacité à des « Points
focaux » régionaux du CHABAC, aux quatre coins du pays, pour aider à renforcer les services de
première ligne en matière de VIH à l’intention des communautés africaines, caraïbéennes et noires.

APPRENTISSAGE PAR L’ACTION, POUR LES JEUNES
AUTOCHTONES
L’année 2012 marquait la fin de l’Initiative des stages internationaux pour les jeunes Autochtones
(SIJA). Financée par l’ACDI, elle offrait à de jeunes Autochtones une précieuse expérience de travail
et une introduction au développement international. Quatre stagiaires ont été envoyés en Jamaïque,
chez notre partenaire Caribbean Vulnerable Communities (CVC), et un autre en Ouganda, chez notre
partenaire CAP-AIDS. Des programmes comme la SIJA sont cruciaux pour aider les jeunes Canadiens à
développer leurs compétences professionnelles et à acquérir des connaissances et des expériences en
développement international. Une vidéo des stagiaires de la SIJA est accessible sur la chaîne YouTube
de la CISD http://bit.ly/InternVideo.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 :
REHAUSSER L’IMPACT DE NOTRE
TRAVAIL

L’implication active auprès de comités, groupes de travail et réseaux
nationaux et internationaux est essentielle à rehausser l’impact de notre
travail, à façonner les politiques et les priorités et à informer nos membres
des plus récents développements aux paliers national et mondial.
GROUPES D’INTERVENTION ET
COMITÉS :
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
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Global Fund Advocacy Network (GFAN)
Groupe pour l’accès mondial aux
traitements (GAMT)
Collaboratif Rassemblement d’esprits
Comité directeur de la campagne Annulons
les coupures
Réseau canadien sur la santé des mères, des
nouveau-nés et des enfants
Comité du Programme communautaire de
SIDA 2012
Coprésidence du Groupe de travail du
Village global
Comité de planification du Symposium de
2013 pour les fournisseurs de services de
santé aux populations africaines et
caraïbéennes d’Ottawa
Comité consultatif du chapitre « Les facteurs
qui affectent le risque biologique » du
document « La transmission du VIH : guide
d’évaluation du risque » de la Société
canadienne du sida
Conseil de gouvernance du Réseau mondial
de la diaspora africaine et noire sur le VIH
et le sida (ABDGN)
Conseil d’administration du CCCI

PRÉSENTATIONS, CONGRÈS ET
AUTRES ÉVÉNEMENTS:
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

Ciné-festival Insideout : projection du documentaire How to Survive a Plague
(collaboration de la CISD),
le 18 novembre 2012
Célébration d’anniversaire du Projet de loi
C-398, organisée par le Réseau juridique
canadien VIH/sida et le Mouvement de
soutien des grands-mères,
le 27 novembre 2012
Manifestation d’appui au RCAM, par le
Mouvement de soutien des grands-mères,
1er novembre 2012
Congrès international sur le sida 2012,
Washington D.C., du 22 au 27 juillet 2012
Conférence canadienne sur la santé
mondiale,
22-23 octobre 2012
Dialogue délibératif de CATIE sur des
approches intégrées du traitement et de la
prévention du VIH,
17-18 octobre 2012
Résultats de la campagne Annulons les
coupures, sur la Colline parlementaire, 13
février 2013
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347,152

373,817

87,275
153,694

135,855
158,855

Subventions reportées

100,000
86,954
193,458

347,152

100,000
21,504
83,843
214,962

373,817

Réserve pour éventualités

Fonds de développement

Non affectés

-

6,504

9,615

Investis en immobilisations

ACTIF NET

66,419

23,230

Comptes fournisseurs et
frais courus

PASSIF À COURT TERME

Passif à court terme et actif
net

6,504

9,615

IMMOBILISATIONS

348,825

193,458

120,064

-

65,000

8,394

155,367

60,090

95,277

348,825

8,394

4,798

806,954

508,525

(24,615)

83,843

ACTIF NET NON AFFECTÉ À LA FIN
DE L’ANNÉE

86,954

21,504

Transférés à l’actif net affecté

Actif net non affecté au début de
l’année

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES
DÉPENSES

86,954

(33,110)

120,064

806,954

-

3,341
Dons et collecte de fonds

487,021

-

17,423
Cotisations

Dépenses de projets (annexe)

9,391

19,388
18,733

-

Partenariat international pour des microbicides

34,847

75,119

97,139

571,070

2012

Autres contributions

39,370

Initiative internationale pour un vaccin
contre le sida

75,034

Agence canadienne de développement
international

5,763

6,111

Frais payés d’avance

52,475

-

132,416

27,214

Sommes à recevoir

283,158

Agence de la santé publique du Canada
– ICVV

202,469

330,877

Encaisse

354,624

Agence de la santé publique du Canada

2013

ACTIFS À COURT TERME

2011

Année se terminant le 31 mars
Revenus

2011

1 avril

État des revenus et des dépenses

Actif

2012

Année se terminant le 31 mars

Bilan

Les données financières 2012-2013 qui suivent sont tirées 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 les égards matériels, la situation financière de la Coalition. La version complète de nos états financiers vérifiés
est disponible auprès de la CISD.

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS

PERSONNEL : AVRIL 2012 AU MARS 2013
CONSEIL D’ADMINISTRATION :

EMPLOYÉES :

Laura Bisaillon
Fin de mandat en
septembre 2012
Québec

Debra Jakubec
Alberta

Kate Alexander
Agente administrative

Rosemary Jolly
Ontario

Shayna Buhler
Agente principale de
programmes

Joan Campbell
Fin de mandat en
septembre 2012
Nouvelle-Écosse

Tracey Prentice
Mandat amorcé en
septembre 2012
Ontario

Marnie Davidson
Mandat amorcé en
septembre 2012
Vice-présidente
CARE Canada; Ontario

Nicci Stein
Directrice générale

Tricia Smith
Secrétaire
Nouveau-Brunswick

Anne Gardner
Trésorière
Bracelet of Hope; Ontario
Scott Gould
Mandat amorcé en
septembre 2012
Saskatchewan

Trevor Stratton
Ontario
Daniel Townsend
Président
Ontario
Des employées et bénévoles de la CISD à l’événement
IceCAP/AIDS, février 2013
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