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Comprendre
la science
programmatique
Une introduction

Le Modèle de science programmatique (MSP) du Réseau national sur le VIH/sida et les communautés africaines,
noires et caraïbes (CHABAC) est une interprétation affirmative de la science programmatique dans la perspective
des communautés africaines, caraïbéennes et noires (ACN). Il fournit un modèle de science programmatique façonné
par les expériences vécues des communautés ACN et par les organismes qui leur offrent du soutien.

Pourquoi la science programmatique pour les
communautés ACN?
Le mot « science » peut raviver des souvenirs
désagréables d’examens scolaires et d’apprentissages
difficiles. Pour les personnes ACN qui vivent avec le
VIH, la science est souvent associée à la maltraitance
institutionnelle, à la peur du système médical et à
des expériences négatives en lien avec la recherche
et la médicalisation. Pourtant, science signifie savoir,
et les personnes ACN font partie intégrante de la
découverte, du développement et de la distribution
des connaissances scientifiques depuis des milliers
d’années – de l’algèbre à la géométrie, en passant par
la biologie et la chimie. La science programmatique
reconnaît ces contributions et les formes particulières
qu’elles prennent dans les bases de connaissances
ACN, de même que la nécessité d’interventions et de
programmes spécifiquement ACN. Par conséquent,
ce modèle vise à mettre à profit les communautés, les
bases de connaissances et les ressources ACN dans
des programmes de lutte contre la transmission du VIH
qui leur sont spécifiques, à l’aide des données et des
méthodes qui leur conviennent le mieux.
Le terme « programmatique », dans l’expression
« science programmatique », désigne les outils
(programmes et services) développés dans le cadre
de ce processus, de même que leur utilisation, leur
structure et leur évaluation. La science programmatique
est une approche axée sur les données, pour les efforts
de proximité, de prévention et de recherche en VIH/sida
aux paliers local, organisationnel et communautaire.
Elle met à profit divers types de données (qualitatives
et quantitatives) que les travailleurs et organismes de
première ligne utilisent déjà dans leurs pratiques et
programmes, mais elle le fait de manière formelle, à
des fins d’amélioration, d’innovation et d’archivage
des réussites et des revers, pour assurer de meilleurs
résultats aux personnes ACN vivant avec le VIH.

Qu’est-ce que la science programmatique?
La science programmatique a pour but de créer de
nouveaux parcours flexibles favorisant la collaboration
entre les responsables des politiques, les maîtres
d’œuvre de programmes et les chercheurs, afin
d’assurer que « les pratiques guident la recherche et
que la recherche guide les pratiques et les politiques »
(Parkhurst et coll., 2010). Elle comble les fossés que les
travailleurs de première ligne rencontrent souvent, entre
leurs réalités et celles des groupes et organismes de plus
grande taille, et aide à établir de nouveaux processus
qui rendent les programmes et services plus réceptifs
et mieux adaptés aux besoins de leurs communautés
spécifiques (Becker et coll., 2018). Bref, la science
programmatique vise à guider le questionnement
scientifique et les politiques (Ibid., 2018) à partir de la
base. Elle aide les organismes à examiner de manière
continue et systématique les processus, les extrants
et les résultats afin d’améliorer considérablement les
interventions, leurs relations avec la clientèle et leurs
impacts (Ibid., 2018). Les approches communautaires et
l’engagement à la participation sont parmi les aspects
les plus prometteurs de la science programmatique
pour les travailleurs ACN de première ligne (Ibid. et coll.,
2018). Le Modèle ACN de science programmatique du
CHABAC explore ce nouvel horizon.
Nous ne saurions imaginer et élaborer un modèle ACN
de science programmatique sans tenir compte du
contexte plus large de l’expérience du VIH/sida dans
les communautés africaines, caraïbéennes et noires
(ACN) et de la lutte contre le VIH/sida au Canada. Notre
santé est influencée par des déterminants sociaux et
structurels particuliers qui requièrent une approche
spécifiquement ACN. Le racisme anti-Noirs et ses
intersections avec d’autres formes de discrimination
systémique et sociétale (y compris l’homophobie, la
transphobie et le sexisme) accroissent la vulnérabilité
des communautés ACN à l’infection à VIH (CHABAC,
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2019). Le statut socioéconomique est un autre
déterminant majeur de la vulnérabilité des communautés
ACN (Ibid., 2019). Dans ce contexte, nous devons
reconnaître que la science programmatique n’est pas
une démarche neutre. Des approches de science
programmatique pourraient répliquer et augmenter
indûment les forces qui alimentent la vulnérabilité
disproportionnée des communautés ACN au VIH. Un
modèle ACN de science programmatique doit, à la
base, ébranler et remettre en question les fondements
et les structures sur lesquels reposent ces déterminants
sociaux de la santé plus larges. C’est précisément
l’objectif du présent modèle.

et flexible, concernant les composantes clés, qui
apporte des idées sur les contributions possibles
afin d’améliorer les résultats pour les personnes
vivant avec le VIH/sida, affectées par celui-ci ou à
risque de le contracter dans les communautés ACN.
Ce point de mire reflète l’engagement du CHABAC
à se faire le porte-étendard de la recherche et de la
science réalisées dans les communautés ACN, mais
également de l’art et du dynamisme créatif inhérents
aux réponses et programmes ACN en matière de VIH/
sida. Ce modèle constitue une proposition différente
des approches qui sont habituellement dictées par
des organismes non ACN.

Le Modèle ACN de science programmatique du
CHABAC applique des valeurs et des principes
favorables à des approches de recherche
décolonisatrices, antiracistes, positives aux identités
queer, équitables à l’égard du genre et centrées sur
la communauté. Ce nouveau modèle s’appuie sur
un ensemble de valeurs et de principes déterminés
par les communautés ACN – ce qui le distingue des
autres. En ancrant la science programmatique dans
des valeurs spécifiques aux communautés ACN, on
reconnaît que l’effort pour que « les pratiques guident la
recherche et que la recherche guide les pratiques et les
politiques » n’est pas un exercice neutre. Les mesures
pour rehausser l’impact des interventions axées sur les
communautés ACN doivent être guidées par des valeurs
et des principes visant à contrecarrer les injustices et
les iniquités structurelles plus larges qui sous-tendent
la vulnérabilité ACN. Comme l’a écrit Audre Lorde :
« Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du
maître » (Lorde 1984). La science programmatique n’est
pas une création des communautés ACN, mais cette
nouvelle approche nous permet de nous l’approprier
dans une perspective dirigée par les personnes.

Les valeurs et les principes du Modèle ACN de
science programmatique sont le fruit d’une année de
collaboration avec divers organismes qui servent les
populations noires, se consacrent aux enjeux qui les
touchent ou sont dirigés par des personnes noires (ou
qui présentent plus d’une de ces caractéristiques).
Les valeurs et principes de ce nouveau cadre ACN de
science programmatique ont été évoqués à plusieurs
reprises par les organismes qui travaillent auprès de
communautés ACN à travers le Canada. La primauté
de ces valeurs et principes montre que l’application
du modèle passe par une reconnaissance et une
priorisation des valeurs et principes ACN, du début
jusqu’à la fin du processus de science programmatique.
Une approche axée sur les valeurs et les principes
reconnaît que la science programmatique est un
processus qui repose sur l’adhésion, l’action et
l’implication de la communauté ACN.

Le Modèle ACN de science programmatique que
nous présentons ici est un modèle centré sur les
personnes et dirigé par la communauté, qui met en
relief l’importance de placer les voix, les imaginaires
et les expériences ACN au premier plan des initiatives
destinées à ces communautés. Sa vision de la science
programmatique permet des réflexions souples et
diverses applications. Le modèle vise à guider les
intervenants, les responsables des politiques et les
chercheurs dans un processus décisionnel adaptable

La science programmatique est dirigée par les
personnes. Des individus et des groupes clés de la
communauté, des programmes, de la recherche et
des politiques doivent identifier de nouvelles façons
de combiner leurs travaux, leurs disciplines et leurs
données pour accroître l’impact des interventions. De
meilleures interventions axées sur les communautés
ACN signifient de meilleures vies pour les personnes
ACN. Le Modèle ACN de science programmatique
vise à stimuler la réflexion à propos des rôles centraux
à l’expérience vécue des personnes ACN en lien
avec le VIH, l’oppression et les progrès et revers. Les
propositions relatives aux rôles et aux données tiennent
compte des valeurs et des principes ACN qui sont au
centre de ce modèle.
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La science programmatique dans le CHABAC –
Guide pratique
La science programmatique consiste à utiliser des
approches basées sur les connaissances pour élaborer,
mettre en œuvre et évaluer des programmes dans votre
organisme ou votre communauté. Les communautés
ACN ont un long historique d’implication dans la science
et de riches bases de connaissances qui peuvent être
mises à profit; le recours à une approche de science
programmatique centrée sur les communautés ACN peut
conduire à de meilleurs résultats pour les personnes

vivant avec le VIH/sida ou à risque de le contracter. La
science programmatique applique les principes de la
consultation, de la collecte des données, de l’évaluation,
de l’inclusion et de l’organisation afin de générer de
meilleurs résultats pour les personnes ACN vivant avec
le VIH. Le présent document explique les principes et
les termes clés et fournit des exemples pertinents à vos
besoins. Consultez le glossaire et la liste de vérification
de programme, à la fin du document, pour des
définitions, des lignes directrices et un exemple d’outil
d’évaluation en science programmatique.

RESSOURCE DE FORMATION
EN SCIENCE PROGRAMMATIQUE

LE MODÈLE DE MISE EN ŒUVRE
EN TROIS PHASES

COMMUNAUTÉ

PLANIFICATION
CONNAISSANCES

RÉALISATION

RÉSEAU

INTERPRÉTATION
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Élaboration du programme *PLANIFICATION*
Avant d’amorcer l’élaboration de nouveaux programmes, il est important de réexaminer vos réalisations antérieures et
actuelles pour déterminer comment vous pourriez intégrer la science programmatique dans tout nouveau processus
de développement. Il pourrait vous être utile d’envisager de mettre sur pied ou d’impliquer un comité (ou plusieurs,
selon les besoins et ressources) qui fournira des rétroactions et supervisera l’élaboration de votre programme. Nous
participons déjà tous à l’examen et à la révision de plans de travail, mais le modèle exige que cela fasse partie
intégrante du processus d’élaboration de programmes. Ce processus vise à préciser les éléments ci-dessous afin de
générer de meilleurs résultats à l’aide de points de référence constants et d’un processus flexible :

1) Consultation : Cette étape consiste à déployer des
efforts de proximité auprès de dépositaires d’enjeux
de la communauté, d’utilisateurs et de concepteurs
de programmes, afin d’identifier ce qui fonctionne
bien ou moins bien, ce qui devrait être amélioré
et les éléments manquants. Puisque les opinions
divergeront, il est important d’utiliser un outil de
sondage qui vous permettra de recueillir suffisamment
de détails pour prendre une décision éclairée, selon
le consensus. La compréhension des politiques et
des pratiques et le recours à des approches basées
sur les données sont des aspects clés de la science
programmatique. L’examen de l’impact (qualitatif et
quantitatif) est une élément crucial du processus.
2) Lacunes dans les connaissances : Où sont les
manques (éléments, ressources, individus) qui doivent
être comblés ou qui limitent le type de programmes
que vous pouvez réaliser dans votre organisme? Quels
sont les impacts sur les résultats générés? Comment
pouvez-vous surmonter ces défis, ou quels seraient de
meilleurs choix pour la conception et l’élaboration des
programmes, compte tenu de ces lacunes?

3) Développement d’équipe : Réunissez les personnes,
les consultants et les bénévoles appropriés pour
planifier, mettre en œuvre et atteindre vos objectifs
et résultats escomptés une fois le programme établi
et en bonne fonction. Un cercle de collaboration est
un excellent moyen de lancer des idées, de bâtir la
confiance et de développer de nouvelles capacités
de renforcement des connaissances. L’implication
active auprès de votre communauté pour recruter
des alliés ayant des bases de connaissances ou
des expériences particulières favorise de meilleurs
résultats.
4) Description et liste de vérification de projet :
Ce document est le principal outil de mise en œuvre
de votre programme. Il contient les renseignements
suivants : fréquence de vos réunions; intervenants
internes et externes impliqués (et coordonnées);
échéancier des étapes clés; ressources requises;
et structures de groupe/modèles logiques. Le
document devrait également inclure un solide plan
de communication avec les clients du programme
et indiquer comment les connaissances seront
appliquées et disséminées pour tous. Si possible,
envisagez la réalisation d’un projet pilote.
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Mise en œuvre du programme *RÉALISATION*
À l’étape de la mise en œuvre et de la réalisation de votre programme, il est utile de demander périodiquement des
évaluations et des rétroactions, pour adapter, améliorer ou modifier en conséquence certains éléments qui pourraient
fonctionner mieux. Les rétroactions de clients ou de participants (fournisseurs de services et utilisateurs) sont cruciales
au développement de programmes sensibles et adaptables qui conviennent à la population ciblée et qui génèrent de
meilleurs résultats pour les personnes vivant avec le VIH. Voici quelques considérations pertinentes à la mise en œuvre
et à la surveillance de votre programme :

1) Consultation : Ce processus continu a deux
volets. Vous devrez consulter les participants au
programme de même que les responsables de sa
mise en œuvre et de sa réalisation, pour déterminer
si des changements sont requis. Ce pourrait être un
processus ponctuel, dans le cas d’un programme
bref, ou une étape que vous devrez répéter à
quelques reprises dans le cas d’un programme plus
long. Pour évaluer la satisfaction et l’implication des
participants, la communication, les rétroactions et
l’utilisation de sondages appropriés (courts, faciles
à comprendre et ciblant des résultats clés) sont
essentielles.
2) Synthèse des données : Ce processus pourrait
être ponctuel ou continu, dans le cadre d’un projet
éclairé par la science programmatique. Vous
devriez examiner quels dépositaires d’enjeux,
alliés et membres de la communauté vous
souhaitez impliquer dans le processus. Ce travail
devrait être guidé par les lacunes identifiées dans
les connaissances, les efforts de proximité et
les consultations de la phase d’élaboration du
programme. La réévaluation de l’adhésion des
dépositaires d’enjeux et l’identification des éléments
dont les gens sont satisfaits ou insatisfaits sont un
excellent moyen de favoriser des résultats positifs et
de stimuler l’implication future.

3) Utilisation des rétroactions : Un des défis des
modèles institutionnels descendants de prestation
et d’évaluation de programmes est le fait qu’ils sont
par définition difficiles à modifier, rarement flexibles
et souvent conçus pour puiser des connaissances
dans la communauté puis les réappliquer de manière
moins transparente. La science programmatique
offre aux organismes la flexibilité et la liberté voulues
pour répondre aux besoins de la communauté, du
programme et des clients à mesure qu’ils émergent.
La vie n’est pas fixe; les riches expériences vécues
des personnes ACN vivant avec le VIH sont
uniques et changeantes. L’utilisation judicieuse des
rétroactions que vous recueillez, en consultation
avec votre équipe, vos dépositaires d’enjeux et vos
consultants, vous aidera à atteindre cet objectif.
En écoutant les participants pour identifier ce qui
fonctionne très bien, moyennement bien et moins
bien, et en apportant des modifications réfléchies
mais rapides à ces éléments, vous obtiendrez de
meilleurs résultats généraux.
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Évaluation/conclusion du programme *INTERPRÉTATION*
Une approche de science programmatique complète et avant-gardiste implique d’intégrer vos critères de programme,
les données et rétroactions recueillies ainsi que votre propre expérience dans le processus, pour déterminer dans
quelle mesure le programme a bien fonctionné, ce que vous pourriez modifier dans l’avenir, et dans quels domaines
les ressources (humaines et financières) ont été adéquates ou insuffisantes. Les résultats affectifs sont importants.
Comment les participants se sont-ils sentis en général? Comment les responsables de la mise en œuvre du programme
se sont-ils sentis? Quels sont les conclusions et résultats clés du projet et qu’indiquent-ils pour le travail futur dans ce
domaine et pour les autres efforts d’éducation, de prévention, de proximité et de soins en matière de VIH/sida?
1) Consultation : Un tour d’horizon final de ce qui a
fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné et
de ce qui doit changer, dans l’avenir, pour tous les
dépositaires d’enjeux internes et externes. Si les
résultats ratent la cible, vous pourriez envisager de
tenir un petit groupe de discussion avec des clients
ou des participants pour vous aider à comprendre
ce qui n’a pas fonctionné; idéalement, les obstacles
seront réduits en suivant le modèle de science
programmatique.
2) Impact : Cette mesure implique des évaluations
quantitatives et qualitatives de la performance du
programme, en ce qui concerne la satisfaction,
le nombre de membres ou clients impliqués,
les résultats de santé (mentale et physique), les
connaissances acquises par les fournisseurs de
services et les utilisateurs finaux, la facilité de mise en
œuvre et de fonctionnement, et d’autres indicateurs
particuliers et spécifiques au programme et au site.
Une réflexion sur l’impact dès les premières étapes
permettra de guider efficacement la planification axée
sur les objectifs.

3) Déclaration : Pour votre rapport final, les données
issues de la consultation devraient être collectées
de manière systématique, puis fusionnées avec
les données du projet. Ce rapport comportera
des sections distinctes : a) intervenants internes
(uniquement pour les responsables qui ont planifié
et qui planifieront les programmes, et pour le comité
exécutif), b) intervenants externes (communauté) et
c) bailleurs de fonds (instances qui financent votre
projet, dont il faudra suivre les lignes directrices
particulières).
4) Suivi : Envoyez des remerciements, demandez
à vos dépositaires d’enjeux de disséminer les
connaissances exposées dans le rapport et assurezvous que les participants et la communauté sont
au courant des résultats. Ceci implique également
de vous assurer que les résultats sont transposés
dans des guides abrégés et faciles à comprendre qui
serviront de référence au travail futur avec le modèle
de science programmatique.

Un exemple de projet basé sur la science programmatique :
Projet de science programmatique basé sur les arts :
Les travaux de thérapie, de communication et de
groupe basés sur les arts sont un moyen de plus en
plus populaire d’impliquer des personnes vivant avec
le VIH/sida ou à risque dans des initiatives axées sur le
sexe plus sécuritaire et la planification familiale. Il est
souvent beaucoup plus facile pour les gens d’exprimer
leurs sentiments et leurs idées par la couleur, l’image et
l’art, et cette méthode est inclusive de tous les niveaux
de compétence linguistique et des personnes qui ont
de la difficulté à parler en public. L’approche de science
programmatique met à profit les étapes précédentes
(planification, réalisation, conclusion) afin que le
processus soit suffisamment standardisé pour produire
des données utilisables dans l’avenir, et suffisamment
flexible pour intégrer la richesse des expériences
individuelles et les besoins spécifiques au site.

Un programme basé sur les arts dure généralement
une heure ou moins. Portant sur un sujet ou une
question spécifique, il implique une description écrite
ou orale, une période d’animation, une consignation et
une analyse, une discussion et un exposé, de même
qu’un bref sondage auprès des participants, avant et
après la séance, décrivant les attentes, sentiments et
préoccupations à l’aide de questions qualitatives, de
questions à choix multiples et d’un court paragraphe
écrit. Il pourrait être utile qu’une personne soit présente
pour travailler avec les clients/participants et pour noter
leurs réflexions avant et après la séance. En comparant
les réponses avant et après, vous pourrez déterminer si
l’intervention a réussi ou non à modifier, à soutenir ou
à enrichir les perceptions, les connaissances et/ou les
attitudes à l’égard d’un enjeu lié à la stigmatisation, à la
santé sexuelle, à la prévention et/ou à des connaissances
générales/spécifiques en lien avec le VIH/sida.
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Planification d’un programme
(Questions à se poser) :

Réalisation d’un programme
(Questions à se poser) :

•

Qui cherchons-nous à servir ou à impliquer, par ce
programme (femmes, jeunes, nouveaux arrivants,
etc.)?

•

Tous les aspects sont-ils organisés et ai-je désigné
des personnes pour toutes les tâches à accomplir?

•

•

Quelle devrait être la taille du groupe (combien
de personnes pouvons-nous accommoder
raisonnablement; quel nombre serait trop pour
assurer une bonne cohésion du groupe)?

Ai-je un plan de secours en cas d’annulation, de
mauvais temps ou d’autres imprévus?

•

Quelles sont les normes du groupe et comment
pouvons-nous les atteindre collectivement?

•

Comment pouvons-nous aider/encourager les
participants à tirer le meilleur parti du programme
sans influencer les résultats?

•

Quelles sont nos ressources (financières, humaines,
considérations liées à l’espace et au temps)?

•

Qui devons-nous consulter (consultants internes et
externes et alliés communautaires)?

•

Comment gérerons-nous les participants turbulents/
contrariés ou traumatisés?

•

Qui est le mieux placé pour diriger ce programme?
Cette personne est-elle déjà présente dans notre
équipe?

•

Où trouverons-nous des ressources supplémentaires
en cas de besoin?

•

De quels instruments ou outils de planification et de
consignation avons-nous besoin?

•

Qui s’occupe de l’évaluation et qui s’occupe de
l’animation?

•

Devons-nous offrir des services de réduction
des méfaits, de garde d’enfants, de transport et
d’alimentation aux participants?

•

Quels sont les résultats/impacts souhaités de cette
activité ou de ce programme?

•

Quels sont certains des résultats/impacts négatifs
de cette activité ou de ce programme et comment
pouvons-nous les atténuer?

•

Quelles difficultés ou quels obstacles pourrions-nous
rencontrer?

•

Ce programme a-t-il été réalisé par le passé, et si oui,
quels en ont été les résultats?

Conclusion d’un programme
(Questions à se poser) :
•

Quelles sont les tâches nécessaires de consignation
et de déclaration?

•

Quels types de suivis sont requis?

•

Que dois-je communiquer aux dépositaires d’enjeux?

•

Quels objectifs majeurs ont été atteints? Pourquoi?
Et sinon, pourquoi pas?

•

Comment ces résultats cadrent-ils dans les objectifs
et programmes plus larges de mon organisme?

•

Un suivi auprès des participants est-il requis?

•

Quelles sont les options possibles pour la
continuation du programme?
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Glossaire

Collecte des données : La consignation de données
qualitatives et quantitatives, conformément au processus
établi d’évaluation et de planification de la science
programmatique.
Connaissances : Tout ensemble systématique de faits,
de pratiques, d’histoires ou d’idées, partagé et utilisé
par des individus et des communautés dans leurs vies
quotidiennes et au travail.
Données qualitatives : Données basées sur le langage.
Exemple de question qualitative : « Qu’avez-vous
ressenti en entendant une autre personne dévoiler son
statut VIH? »
Données quantitatives : Données basées sur des
chiffres. Exemple de question quantitative : « Depuis
combien d’années êtes-vous séropositif au VIH? »
Évaluation : Processus formalisé consistant à utiliser
des procédures et des outils définis pour mesurer
l’efficacité et les résultats de tout programme ou projet
de recherche.
Impact : Mesure de la réussite de votre projet par des
chiffres et par la satisfaction des clients, des utilisateurs
finaux et des planificateurs/bénévoles.
Inclusion : Réunir des clients, des travailleurs, des
membres du personnel et des aînés de tous les
domaines ACN pertinents à votre programme, pour les
impliquer dans le processus.

Modèle logique : Représentation graphique du
processus d’un programme ou de structures
organisationnelles.
Organisation : Préparer le modèle, réfléchir à ses
objectifs et résultats, et dresser une liste d’activités et
d’étapes clés pour votre projet.
Programme : Toute activité éducative ou de collecte
d’information visant à améliorer des résultats et des vies
et à susciter des changements sociaux.
Projet pilote : Version préliminaire réduite (en termes de
taille, de nombre de participants, de résultats souhaités,
de ressources et de portée/durée) de votre programme
ou projet général, conçue pour recueillir des rétroactions
qui éclaireront sa réalisation éventuelle et pour trouver
des dépositaires d’enjeux clés, des ressources ou du
financement.
Science programmatique : Une approche à
l’élaboration de programmes qui met à profit le savoir et
les bases de connaissances de manière participative afin
de générer de meilleurs résultats dans l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation des programmes.
Synthèse : Rassembler les résultats et les données de
manière structurée et axée sur des buts. Regrouper des
conclusions clés en fonction des résultats. Réduire de
grands volumes de données à leurs éléments essentiels,
sans en perdre le sens.
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Kataisee Richardson (CISD, ancienne coordinatrice du CHABAC), Barhet Woldemariam (HIV Edmonton),
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Cory Wong (Comité du SIDA d’Ottawa, comité d’organisation du CHABAC), Khaled Salam (Directeur
Exécutif, Comité du SIDA d’Ottawa), Janak Bajgai (HIV Community Link), Andrea Carter (HIV Community
Link), Leslie Hill (directeur général, HIV Community Link), Shayna Buhler (CISD, coordinatrice temporaire du
CHABAC), Robin Montgomery (directeur général du CISD), Kate Alexander (CISD), Ray Hall (CISD),
James Forbes (CISD, coordinateur du CHABAC), et le fondateur du CHABAC, le regretté Robert Bardston.
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