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Le VIH dans les populations AC au 
Canada : prévalence Source : ASPC (2009)



Le VIH dans les populations AC au 
Canada : incidence Source : ASPC (2009)



Historique du CHABAC
� En 2005, la Coalition interagence sida et 

développement (CISD), le Conseil des Africains 
et Caraïbéens sur le VIH/sida en Ontario 
(CACVO) et  Women’s Health in Women's Hands 
(WHIWH) ont entrepris un partenariats pour 
répondre aux taux élevés d’infection à VIH dans 
les communautés africaines, caraïbes et noires 
(ACN) du Canada.

� But :  mener une recherche préliminaire pour 
contribuer au développement d’une stratégie 
nationale sur le VIH/sida dans les communautés 
ACN.



Historique du CHABAC (suite)

� Premier en son genre au Canada, il a 
produit un rapport d’examen situationnel 
présentant :
� Une synthèse des activités de 

programmes, recherches et initiatives 
abordant le VIH/sida et les enjeux 
connexes, dans les communautés ACN;

� Des renseignements statistiques et 
démographiques sur le VIH/sida et les 
personnes noires au Canada;

� Une liste annotée de diverses publications 
contenant des 
conclusions/recommandations spécifiques 
au VIH/sida et aux communautés ACN; et

� De l’information sur les réponses des 
gouverne-ments au VIH/sida dans les 

Projet pour donner l’élan à une Stratégie nationale 
sur le VIH/sida pour les communautés canadiennes 
noires, africaines et caraïbes (2005)



Historique (suite)
Passer à l’action devant le VIH et le sida dans les 

communautés noires du Canada : une ressource 
pour progresser (2008)� Recommandations, notamment, de :
� Renforcer les communautés  
� Créer des occasions et mécanismes pour 

améliorer les liens et faciliter la collaboration, 
entre les membres de la communauté noire, 
au sujet des enjeux du VIH et du sida

� Faire de la riposte au VIH/sida dans la 
communauté noire une priorité pour le 
financement

� Favoriser la création d’une instance nationale 
mandatée de voir à la riposte au VIH/sida 
dans la communauté noire

� Rehausser la visibilité du VIH/sida dans la 
communauté noire

� Rehausser la disponibilité, l’accessibilité et la 
qualité de programmes et services concernant 
le VIH/sida dans la communauté noire



Historique du CHABAC (suite)

� Réunion à Montréal en mars 2010 : développer un 
réseau national sur le VIH/sida pour les Canadiens 
noirs, africains et caraïbes

� Création du Réseau canadien sur le VIH/sida et les 
communautés noires, africaines et caraïbes 
(CHABAC)



Qu’est-ce que le CHABAC?
� Un réseau national d’organismes, individus et autres 

dépositaires d’enjeux qui se dévouent à la réponse aux 
enjeux liés au VIH et au sida dans les communautés ACN du 
Canada.

� Le CHABAC 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 
.



Rôle du CHABAC

� Assurer un leadership et coordonner une réponse nationale 
aux enjeux de politiques, de recherche et de fourniture de 
services qui affectent les communautés ACN au Canada.

� Identifier les priorités et occasions de plaidoyer pour 
l’inclusion des enjeux qui affectent les communautés ACN du 
Canada, aux paliers national, provincial et communautaire.

� Faciliter le partage d’information et d’expertise, de manière à
documenter adéquatement les réalités ACN.

� Être un lien entre les réseaux et alliés pertinents sur la scène 
nationale et internationale.



Structure du CHABAC
� La CISD fournit du soutien administratif au 

CHABAC depuis sa création en 2010.
� Vision à long terme d’autonomie et de position de 

leader national.
� Un comité directeur guide le travail du CHABAC.
� Un bassin général de membres est en 

développement.
� Le CHABAC est en liaison avec l’African and 

Black Diaspora Global Network on HIV and AIDS 
(ABDGN)



Comité directeur du CHABAC
1. Mary Stella Anidi, Sexuality Education Resource Centre 

(Winnipeg, Manitoba)
2. Robert Bardston, membre à titre individuel (Medicine Hat, 

Alberta)
3. Shayna Buhler, Coalition interagence sida et développement 

(CISD) (Ottawa, Ontario)
4. Janice Dayle, membre à titre individuel (Montréal, Québec)
5. Tsion Demeke Abate, HIV Edmonton (Edmonton, Alberta)
6. Elisa Hatten, BlackCAP (Toronto, Ontario)
7. Tanya Lary, Agence de la santé publique du Canada (ASPC, 

membre d’office) (Ottawa, Ontario)
8. Irene Mlambo, Somerset West Community Health Center 

(SWCHC) (Ottawa, Ontario)
9. Valérie Pierre-Pierre, Conseil des Africains et Caraïbéens sur le 

VIH/sida en Ontario (CACVO) (Toronto, Ontario)
10. Lori Root, Nova Scotia Advisory Commission on AIDS (Halifax, 

N.-É.) 
11. Wangari Tharao, Women’s Health in Women’s Hands 

Community Health Centre (WHIWH) (Toronto, Ontario)



Vision et mission
Vision

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

Mission

� Le 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. 



Principes directeurs
1. Implication significative des personnes vivant avec le 

VIH/sida 

2. Transparence et reddition de comptes

3. Cadre anti-oppression

4. Cadre de réduction des méfaits

5. Justice sociale

6. Diversité, inclusion et accessibilité

7. Accroissement de la capacité et développement du 
leadership 

8. Collaboration et partenariats

9. Plaidoyer

10. Représentation générale des personnes africaines, 
caraïbes et noires 



Orientations stratégiques (1)
Accroître notre capacité organisationnelle

� 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 



Orientations stratégiques  (2)
Rehausser notre profil et la sensibilisation aux 

enjeux 

� En mettant à profit notre bassin de membres et 
nos réseaux de partenariat, nous rehausserons le 
profil du CHABAC. 

� 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. 



Orientations stratégiques (3)
Point de mire sur la viabilité à long terme 

� 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. 



Projet de renforcement des capacités
� Renforcer les capacités des fournisseurs de 

services à réaliser des programmes de 
prévention pour la diaspora africaine du Canada

� La CISD a reçu du financement de l’Agence de la 
santé publique du Canada (ASPC) pour ce projet 
qui est entrepris en partenariat avec le CACVO et  
WHIWH

� Le Comité directeur du CHABAC a servi de 
comité consultatif du projet 



But du Projet de renforcement des capacités

� Assurer l’implication significative des communautés 
ACN du Canada dans les efforts de prévention du 
VIH

� Rehausser la capacité des fournisseurs de services 
(généraux; et spécifiques aux communautés ACN) 
de fournir des services de prévention et d’autre 
nature, dans la communauté ciblée



Activités du Projet de renforcement des 
capacités

� Production d’une analyse 
des lacunes, afin d’identifier 
et de documenter les 
lacunes dans les services 
de première ligne en 
matière de soutien à la 
prévention primaire et 
secondaire, concernant les 
communautés et individus 
ACN

� Rapport d’évaluation des 
besoins de renforcement 



Activités du Projet de renforcement 
des capacités (suite)
� Développé trousse de formation et programme

� 5 ateliers de renforcement des capacités, au Canada : 
Calgary, Winnipeg, Toronto, Montréal, Halifax
� Une écrasante majorité des participants a indiqué avoir 

amélioré sa connaissance et ses compétences; et avoir 
l’intention de passer à l’action comme suite à la formation

� Ateliers coparrainés avec des centres régionaux de 
ressources

� Les centres régionaux ont reçu une formation, afin de pouvoir 
continuer à servir de points focaux pour la dissémination de 
ressources, et d’avoir la capacité de répondre aux enjeux liés 
à la prévention, pour les fournisseurs de services travaillant 
avec les communautés ACN.



Le CHABAC — Avancer
� Comité directeur

� Travailler à la représentation nationale complète
� Développer un plan de communications
� Trouver du soutien financier additionnel
� Avec le bassin de membres, continuer de réévaluer les 

possibilités d’avenir à long terme, pour le réseau

� Membres
� La CHABAC développera un bassin général de membres
� Établir un listserv pour le partage d’information pertinente, à

l’échelle du pays, et pour favoriser la discussion

� Centres régionaux
� Poursuivre le soutien et le mentorat pour les « centres de 

ressources » régionaux



Abonnez-vous au listserv du CHABAC : adressez 
un courriel à Shayna Buhler à sbuhler@icad-

cisd.com et on communiquera avec vous dès que 
le listserv démarre!

Publications accessibles via www.icad-cisd.com 


