Le CHABAC est un réseau national d’organismes, d’individus et d’autres dépositaires d’enjeux voués à la

réponse aux enjeux liés au VIH et au sida dans les communautés africaines, caraïbéennes et noires du
Canada.
Le VIH/sida dans les communautés africaines, caraïbéennes et noires (ACN) du Canada est un enjeu
urgent qui nécessite une attention et une action immédiates. C’est pourquoi les communautés ACN sont
identifiées comme une population prioritaire dans l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au
Canada.
Le CHABAC a été créé en 2010 afin d’intensifier la réponse aux épidémies de VIH/sida, à la
stigmatisation et à la discrimination qui s’y associent, parmi les communautés ACN du Canada. Il
accomplit cela (a) en fournissant une plateforme de dialogue, de réseautage et de partage d’information
et de ressources; et (b) par un dialogue éclairé sur les politiques.
Pour vous joindre au CHABAC, deux (2) options s’offrent à vous :
1)

Membre individuel : Toute personne qui appuie les buts et objectifs du CHABAC peut être
membre individuel. Cela inclut les personnes vivant avec le VIH.

2)

Membre organisationnel : Catégorie d’adhésion ouverte à tout organisme, association ou
établissement à but non lucratif (qu’il soit constitué en société ou non) qui appuie les buts et
objectifs du CHABAC.

Les avantages de l’adhésion incluent :
 Information et accès à des activités d’application et d’échange des connaissances (webinaires,
ateliers, etc.)
 Réseautage et partage d’information avec d’autres membres du CHABAC à travers le Canada (y
compris des mises à jour régulières par courriel, par le biais de la liste de distribution électronique
du CHABAC)
 Implication active dans le dialogue sur la recherche et les politiques, afin d’améliorer la santé et le
bien-être des communautés ACN à travers le Canada
 Occasion de leadership dans la riposte au VIH parmi les communautés ACN du Canada (y
compris celles de se porter candidat à l’élection du Comité directeur du CHABAC ou de proposer
des candidatures; de se joindre à tout comité du CHABAC*; et de participer, de s’exprimer et de
voter lors de toutes les réunions du CHABAC)
Le CHABAC s’efforce de représenter le continuum complet des expériences et des perspectives
canadiennes. L’adhésion au CHABAC est gratuite. Il suffit de remplir ce formulaire :
http://goo.gl/forms/zsyJhjO9tf. L’adhésion est d’une durée de deux (2) ans, et elle est renouvelable.
Il est à noter que, bien que le CHABAC fasse son possible pour publier ses documents en anglais et en
français, ses communications et ses opérations se déroulent principalement en anglais.
Pour plus d’information sur le CHABAC, veuillez visiter www.icad-cisd.com/fr/chabac
Pour vous inscrire à la liste de distribution électronique du CHABAC, veuillez visiter http://listserv.icadcisd.com/cgi-bin/mailman/listinfo/chabac.

