
Quand: le mercredi 3 décembre 2014, de 7 h 30 à 9h 00 H.N.E 

Où:  Salle à dîner parlementaire, Édifice du Centre  

R.S.V.P à Shayna Buhler, avant le mercredi 26 novembre 2014 à 17 h 00 H.N.E 

sbuhler@icad-cisd.com ou (613) 233 7440, poste 114 

Le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS), Pauktuutit Inuit Women of Canada et la Coa-

lition interagence sida et développement (CISD) vous invitent à célébrer la Semaine de sensi-

bilisation au sida chez les  Autochtones, en participant à un petit-déjeuner parlementaire, 

coparrainé par le Caucus parlementaire sur le VIH/sida et la tuberculose 

Cet événement réunira les voix diversifiées de femmes, de jeunes et de personnes bispiritu-

elles, afin d’explorer les enjeux de la sexospécificité et du VIH dans les communautés  

autochtones au Canada. 

Art Zoccole, directeur exécutif  de 2-Spirited people of the First Nations  

Jessica Danforth,  coordonnatrice jeunesse, Conseil national de la jeunesse 

autochtone sur le VIH/sida  (RCAS)  

Kerrigan Beaver, membre du conseil d’administration, RCAS  

Petit-déjeuner parlementaire 

Combler le fosser: 

La sexospécificité et le VIH 

dans les communautés  

autochtones au Canada

3 décembre 2014 



Petit-déjeuner parlementaire 

3 décembre, 7 h 30 - 9 h 00 H.N.E. 

Salle à dîner parlementaire,  

Édifice du Centre  

Prière inaugurale et bienvenue dans le territoire, par Sally Webster 

Étudiants du Nunavut Sivuniksavut 

Discours d’ouverture 

Conférenciers invités 

Art Zoccole, directeur exécutif  de 2-Spirited people of the First Nations 

Jessica Danforth,  coordonnatrice jeunesse, Conseil national de la jeunesse au-

tochtone sur le VIH/sida  (RCAS)  

Kerrigan Beaver, Kerrigan Beaver, membre du conseil d’administration, 

Réseau canadien autochtone du sida  

Questions et discussion 

Mot de la fin 
Prière de clôture 

7h 30 

7h 40 - 7h 45 

7h 45 - 8h 00 

8h 00 - 8 h30 

8h 30  

8h 40 - 8h 50 

Combler le fosser: 

La sexospécificité et le VIH 

dans les communautés  

autochtones au Canada

Agenda 


