
PLAN STRATÉGIQUE 2016-2017 DU CHABAC 

(1.) À PROPOS DE NOUS 

Le Réseau national sur le VIH/sida et les communautés noires, africaines et caraïbes 

[Canadian HIV/AIDS Black, African and Caribbean Network] (CHABAC) a été créé en 2010 

afin de rehausser le travail amorcé en matière de VIH et de sida dans les communautés 

africaines, caraïbes et noires (ACN) du Canada. Dès le début, il a été prévu que le CHABAC 

appuierait l’implication de divers dépositaires d’enjeux des quatre coins du pays, 

notamment de membres de la communauté noire qui sont connectés localement, afin de 

faire rayonner son influence sur les enjeux liés au VIH et au sida dans les communautés 

ACN et de faciliter la dissémination et l’échange de connaissances, d’informations et 

d’expériences pertinentes.  

Le CHABAC est un réseau national d’organismes, d’individus et d’autres dépositaires 

d’enjeux qui travaillent à répondre aux enjeux liés au VIH et au sida dans les 

communautés africaines, caraïbes et noires du Canada. Il vise à compléter les activités 

pertinentes à l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida, auprès des personnes venues 

de pays africains et caraïbes où le VIH est endémique, et à continuer le travail de riposte 

au VIH/sida dans les communautés ACN du Canada par le partage de recherches et 

d’information, l’accroissement de la capacité et le plaidoyer.  

 

(2.) VISION DU CHABAC  

Mettre fin à l’épidémie du VIH/sida parmi la population africaine, caraïbe et noire du 

Canada. 

(3.) MISSION DU CHABAC  

Le Réseau national sur le VIH/sida et les communautés noires, africaines et caraïbes 

(CHABAC) travaille à intensifier la riposte au VIH/sida, à la stigmatisation et à la 

discrimination qui s’y associent, parmi les communautés africaines, caraïbes et noires du 

Canada. 

(4.) PRINCIPES DIRECTEURS DU CHABAC 
 

Le CHABAC compte dix principes directeurs, qui serviront de fondements à la réalisation 

de sa vision et de sa mission. 

  



MIPA : Le CHABAC adhère au principe MIPA (implication significative des personnes 

vivant avec le VIH/sida) dans tous les aspects de son travail. Nous appuyons et 

comprenons les droits et responsabilités des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 

notamment leurs droits à l’autodétermination et à la participation significative aux 

processus décisionnels qui touchent leurs vies. Nous appuyons le Code de bonnes 

pratiques MIPA
1
 qui définit l’implication des PVVIH et des communautés affectées 

comme une expression spécifique du droit à la participation active, libre et 

significative à tous les aspects de la riposte au VIH/sida. Le Code reconnaît que 

l’implication des PVVIH et des communautés affectées, dans la riposte au VIH, 

constitue une importante contribution à la lutte contre la propagation du VIH/sida au 

Canada;  en habilitant des individus et des communautés à puiser dans leurs 

expériences, elle permet de réduire la stigmatisation et la discrimination et 

d’accroître l’efficacité et la pertinence de la riposte au VIH/sida. 

  

Transparence et reddition de comptes : Le CHABAC est engagé à ce que sa structure 

et son fonctionnement, ses processus décisionnels et l’utilisation de ses ressources 

soient clairs et transparents pour ses membres. L’organisme surveillera et évaluera 

régulièrement ses activités en fonction de sa vision, de sa mission et de ses principes 

directeurs. De plus, il cherchera activement des occasions de partager ses défis et ses 

réussites avec des dépositaires d’enjeux. 

  

Cadre anti-oppression : Le CHABAC travaillera à éliminer l’impact de multiples 

sources structurelles et systémiques d’oppression fondée sur la race, le genre sexuel, 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la religion, l’incapacité, l’âge, le statut 

juridique et d’autres éléments de différence, dont certaines répercussions nuisent aux 

ripostes individuelles et communautaires au VIH/sida dans les communautés africaines, 

caraïbes et noires du Canada. 

 

Cadre de réduction des méfaits : Le CHABAC appuiera des efforts pour atténuer les 

effets sanitaires, sociaux et économiques néfastes de comportements qui nuisent à la 

santé de la personne concernée et de sa communauté, plutôt que de se concentrer sur 

l’élimination de tels comportements. L’approche reconnaîtra le lien entre ces 

comportements et l’infection par le VIH.   

 

Justice sociale : Le CHABAC intégrera une philosophie de justice sociale dans son 

travail et ses activités; il adoptera des pratiques et des outils fondés sur la promotion 

des droits humains et les déterminants sociaux de la santé. Les influences conjuguées 

                                                           
1
 Accessible à http://www.hivcode.org/french-code-/le-code-de-bonnes-pratiques-pour-les-ong-

ripostant-au-vihsida/ 

http://www.hivcode.org/french-code-/le-code-de-bonnes-pratiques-pour-les-ong-ripostant-au-vihsida/
http://www.hivcode.org/french-code-/le-code-de-bonnes-pratiques-pour-les-ong-ripostant-au-vihsida/


du contexte social, économique, politique et environnemental, sur le VIH/sida dans les 

communautés africaines, caraïbes et noires du Canada, sont d’importantes réalités que 

le CHABAC abordera. 

 

Diversité, inclusion et accessibilité : Le CHABAC se veut dirigé par la communauté; 

pour ce faire, il s’efforcera d’impliquer divers individus, alliés et dépositaires d’enjeux 

des communautés africaines, caraïbes et noires, dans son réseau. Cela inclut un 

engagement à appuyer l’inclusion de membres francophones et anglophones des quatre 

coins du Canada, l’inclusion et la participation entière et efficace de personnes ayant 

des incapacités, et l’accessibilité de l’information pour des individus ayant divers 

champs de connaissances, niveaux de littératie, etc. Le CHABAC est engagé à un savoir 

communautaire partagé qui valorise la diversité par l’utilisation d’un langage non 

stigmatisant, respectueux et inclusif. 

  

Accroissement de la capacité et développement du leadership : Le CHABAC utilisera 

et appuiera des modèles individuels et communautaires d’accroissement de la capacité 

et de développement du leadership, auprès d’organismes sur le terrain et de points 

focaux régionaux, afin d’assurer le développement durable de son réseau.   

 

Collaboration et partenariats : Le CHABAC s’efforcera de collaborer avec divers 

dépositaires d’enjeux, y compris tous les paliers de gouvernement, des chercheurs, des 

organismes de lutte contre le sida, de services sociaux, de santé et d’établissement, et 

des organismes confessionnels, communautaires et de développement. Ces efforts 

tiendront compte de la nécessité de partenariats pour développer le réseau et pour 

partager des informations et une expertise qui documentent adéquatement les réalités 

des communautés africaines, caraïbes et noires du Canada. 

 

Plaidoyer : Le CHABAC militera stratégiquement avec les personnes africaines, 

caraïbes et noires du Canada (et en leur nom) sur divers enjeux liés au VIH et au sida, 

notamment : l’obtention de ressources financières et humaines adéquates; des 

décisions de politiques éclairées; la mise à l’échelle de la prévention, des traitements, 

des soins et du soutien; et la recherche impliquant les communautés représentées par 

le réseau. 

 

Représentation générale des personnes africaines, caraïbes et noires : Le CHABAC 

s’efforcera d’assurer la représentation exacte et positive des personnes africaines, 

caraïbes et noires dans l’ensemble de ses communications, activités et processus de 

planification. Les images disséminées seront des représentations habilitantes et 

positives de nos communautés et expériences. 



 

(5.) ORIENTATION STRATÉGIQUES 
 

i. Rehausser notre profil et la sensibilisation aux enjeux 

Approches générales : En mettant à profit notre bassin de membres et nos réseaux de 

partenariat, nous rehausserons le profil du CHABAC afin de continuer de susciter des 

changements liés au VIH et au sida dans les communautés ACN du Canada, par 

l’accroissement de la capacité, le plaidoyer, le partage de recherches et d’information. 

Nous développerons une stratégie de communication et d’implication communautaire à 

plusieurs volets, pour accroître la capacité des dépositaires d’enjeux de répondre 

efficacement et adéquatement aux besoins des communautés ACN de toutes les régions du 

pays. 

 

ii. Renforcer notre capacité organisationnelle pour engager 

Approches générales : Le CHABAC développera sa capacité interne de s’acquitter de sa 

mission. Nous finaliserons notre modèle de fonctionnement, y compris le développement 

d’une structure d’adhésion inclusive, efficace et fondée sur nos principes directeurs 

(incluant, sans s’y limiter, le principe MIPA).   

 

iii. Point de mire sur la viabilité à long terme 

Approches générales : Le CHABAC recherchera des occasions de soutenir son travail, en 

renforçant et en diversifiant son bassin de membres et en élaborant un plan de 

développement financier qui appuie ses principaux objectifs.   


