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LUTTANT POUR NOS VIES
Many Voices: HIV/AIDS in the Context of Culture
(Singer, Adrien, Baxter, Brabazon, Leaune, Godin,
Maticha-Tyndale & Cappon, 1996), une étude à trois
phases commissionnée par Santé Canada, focalisa
sur la vie et la santé des communautés de l’Amérique
latine, des communautés parlant arabe, venant
des Caraïbes et parlant anglais, des communautés
chinoise, sud-asiatique et de la corne d’Afrique. En
particulier, les rapports portant sur les communautés
des Caraïbes parlant anglais (Baxter, Brabazon, Gunter
and Willms, 1993, 1994) et celui sur les communautés
de la corne d’Afrique (Baxter, Brabazon, Gunter and
Willms, 1993) ont identifié le besoin de stratégies
spécifiques et culturelles, de réponses et approches
abordant divers problèmes sociaux affectant la vie et
la santé des communautés africaines et des Caraïbes;
ainsi que la connexion et la coordination entre les
organisations à base communautaire et les agences
de services sociaux en matière de programmation et
de la livraison des services.
Il y avait peu de reconnaissance que nous
faisions partie de cette épidémie. On se
sentait comme une population immigrante
tout simplement délaissée dans un coin.
Nous avions besoin de crier et d’hurler.
Pourquoi ne pas faire ce qui est simplement
juste pour nous.
Ancien(ne) membre de HEFT
Le nombre d’exemples de résistance pratique venant
du fin fond de nos communautés étaient nombreux.
Un répondant se souvient que tout le monde, se
trouvant dans l’enceinte où une agence de service
était localisée, signa une pétition demandant
son expulsion. Ils étaient ouvertement traités
avec hostilité. Les hommes de la communauté ne
permettait pas à leurs femmes de s’approcher des

employés « J’ai été rejeté par ma communauté, ils
pensaient que je contaminerais leurs enfants ». Une
participante se souvient avoir participé à la foire sur
la science pour les enfants noirs « Visions of Science »
de l’African Canadian Heritage Association et où les
parents dirent qu’ils ne voulaient pas de « ces genslà » en ce lieu.
Je me souviens vouloir hurler « arrêtez de
dire que le VIH/sida chez les communautés
africaines et des Caraïbes est un problème
naissant. Il ne s’agit pas d’un problème qui
vient de naître, il est déjà là! »
Travailleur(euse) de la Stratégie pour les
Africains et Caraïbéens
À l’épicentre de cette tempête se trouvait les
personnes africaines et des Caraïbes vivant avec
le VIH/sida (PVVIH/sida). Les difficultés qu’elles
éprouvaient, souvent alliées à l’isolement et la
stigmatisation, étaient dures. Les PVVIH/sida
africaines et des Caraïbes se faisaient jeter à la rue et
étaient rejetées par leur famille. Et par conséquent,
plusieurs personnes noires dirent « nous ne voulons
rien savoir ».
Lorsqu’une de mes clientes mourût, nous
avions toujours pensés qu’elle n’avait pas de
famille. Et lorsque nous nous sommes rendus
à ses funérailles, nous étions abasourdis
de voir qu’en fait elle avait une famille.
Nous devions accepter le fait que notre
communauté ne voulait pas s’approprier la
question du VIH/sida, car elle ressentait de
la honte, avait été tenue responsable de cette
épidémie et avait été stigmatisée.
Fournisseur de service
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Durant la mi-1990, les organisations de services
relatifs au sida virent une croissance régulière du
nombre de personnes venant des communautés
africaines, des Caraïbes et noires accéder à leurs
services. Les employés sur terrain et de l’éducation
éprouvèrent le besoin de modifier la livraison des
services et l’éducation pour mieux répondre aux
besoins des communautés. Il y avait un besoin de
statistiques pour vérifier et définir les tendances
reliées au VIH au sein des communautés africaines,
des Caraïbes, et noires afin d’améliorer la livraison
des services sur terrain et accéder avec succès aux
sources de financement.

Inauguration vers la fin des années 90
Pour mettre sur pied un effort coordonné, les
premières tentatives des fournisseurs de services pour
les Africains, les Caraïbéens, et les Noirs inclurent un
nombre de forums en 1997 et 1998 afin de susciter
l’attention de nos communautés sur la question
du VIH/sida. Cependant, ces efforts de mobilisation
étaient difficiles et souvent limités à cause de la
distance prise par les communautés face au VIH/sida.
De plus, les organisations étaient sous financées pour
résoudre les défis reliés à la mobilisation et à l’éveil
de la communauté. Les services étaient fragmentés
avec des divisions continues entre les Africains et les
personnes des Caraïbes. Il était évident pour certains
Africains, Caraïbéens et Noirs qui étaient au front
du mouvement de résolution de la question du VIH/
sida, qu’il y avait un besoin de retenir l’attention
des experts en politiques, et du gouvernement pour
améliorer cette réponse et aller de l’avant. En guise
de réponse, les fournisseurs de services africains, des
Caraïbes et noirs s’organisèrent en tant que groupe
de travail qui inclut le Bureau de lutte contre le
sida, le Laboratoire de VIH de l’Ontario, l’Université
de Toronto et le Laboratoire du centre de contrôle
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des maladies de Santé Canada. Les membres
fondamentaux de ce groupe de travail inclurent
la Black Coalition for AIDS Prevention, Africains in
Partnership Against AIDS, et African Community Health
Services.
Le manque de données épidémiologiques chez les
communautés africaines, des Caraïbes et noires fut
noté par les experts en politiques. En 1998, le Bureau
de lutte contre le sida du ministère de la Santé et
des Soins de longue durée de l’Ontario, au nom du
groupe de travail, commissionna le Dr. Robert Remis
(Université de Toronto) pour préparer un rapport
épidémiologique sur la prévalence du VIH chez les
communautés africaines et des Caraïbes. Le rapport,
« The HIV/AIDS Epidemic among persons from HIVendemic countries in Ontario, 1981-98: Situation
report » fût publié en 1999 et indiqua l’émergence
d’une crise du VIH/sida chez les communautés
africaines et des Caraïbes de l’Ontario; en effet il
démontra clairement que la communauté était
disproportionnellement affectée par le VIH/sida.
La publication officielle de ce rapport ne manqua
pas d’être controversant. Précédent le lancement
de ce rapport, il n’y avait pas eu de consultations
suffisantes avec les communautés africaines et des
Caraïbes. Cette décision ne manqua pas sa part de
détracteurs et elle causa un affrontement de la part
de la communauté, car le rapport fût considéré par
certains comme étant un acte inutile de racialisation
du VIH et l’explosion d’une marmite mijotante et
pleine de stigmatisation, de honte, de peur et déni.
Dans les courants dominants, le rebond raciste fût
dur avec des commentaires publics attaquant les
lois d’immigration qui permettaient aux personnes
en provenance de pays où le VIH est endémique
d’immigrer au Canada - « Ne laisser pas ces gens
entrer ici » devint un refrain commun.
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HIV/AIDS STIGMA, DENIAL, FEAR AND DISCRIMINATION:
EXPERIENCES AND RESPONSES OF PEOPLE FROM AFRICAN AND CARIBBEAN COMMUNITIES IN TORONTO

HIV/AIDS
Stigma,
Denial,
Fear and
Discrimination

Experiences
and Responses of People
from African and Caribbean
Communities in Toronto
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Health, Community and Vulnerability to HIV among African, Caribbean and Black Gay and Bisexual Men in Toronto

African, Caribbean and Black Canadian
HIV/AIDS
2009 Think Tank Report

The East African Health Study in Toronto (EAST):
Results from a Survey of HIV and Health-Related
Behaviour, Beliefs, Attitudes, and Knowledge

The Way Forward...

2009 African, Caribbean and Black Canadian HIV/AIDS Research Think Tank
By:LLana James, Incwell Consulting
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