Réunion de haut niveau sur le VIH/sida de 2021
8-10 juin 2021
Réunion virtuelle
La Coalition interagence sida et développement (CISD) collabore avec Affaires mondiales Canada (AMC)
à recruter deux membres qui se joindront à la délégation canadienne en vue de la Réunion de haut
niveau des Nations Unies sur le VIH : une personne vivant avec le VIH et un-e représentant-e d’un
organisme de la société civile.
La Réunion de haut niveau (RHN) examinera les progrès réalisés dans la réduction de l’impact du VIH
depuis la dernière RHN sur le VIH et le sida de l’Assemblée générale des Nations Unies, en 2016.
L’Assemblée générale de l’ONU s’attend à ce que la RHN sur le VIH/sida de cette année serve de
tremplin à une décennie d’actions visant à réduire les inégalités et à éradiquer les déterminants sociaux
qui alimentent l’épidémie de VIH. La RHN intervient à un moment historique de la riposte au sida, 40 ans
après l’apparition des premiers cas de VIH et 25 ans après la création de l’ONUSIDA. L’ONUSIDA
encourage le plus haut niveau de participation gouvernementale à la RHN de 2021 de même que la
participation à part entière de la société civile et de toutes les autres parties prenantes, et ce par tous
les canaux, comme convenu dans les modalités de la réunion.
Quel sera le rôle des deux délégué-es?
Les deux délégué-es feront partie d’une délégation canadienne qui apporteront leurs contributions
avant et pendant la RHN sur le VIH, prévue sous forme virtuelle du 8 au 10 juin 2021.
Les délégué-es participeront à :
1) Une ou des réunions en ligne de la délégation canadienne pour discuter des priorités de chacune concernant la RHN et le discours à présenter.
2) De possibles interventions de l’auditoire lors d’événements parallèles.
3) Des réunions en ligne de la délégation canadienne pendant la semaine précédant la RHN sur le
VIH.
4) Une séance de débreffage en ligne de la délégation canadienne après la RHN sur le VIH.
5) Des consultations auprès de la société civile en vue de la RHN et une séance de compte-rendu
communautaire (qui seront facilitées et parrainées par la CISD).
6) La préparation d’un rapport écrit à l’intention d’Affaires mondiales Canada et de l’Agence de la
santé publique du Canada.
Processus de sélection
Veuillez répondre aux questions suivantes et retourner le formulaire à sbuhler@icad-cisd.com au plus
tard le 25 mai 2021 à 23 h 59 H.A.P. Un comité de sélection national examinera toutes les candidatures
reçues et informera les candidat-es sélectionné-es au plus tard le 28 mai 2021.
Les candidatures de personnes vivant avec le VIH, de personnes s’identifiant comme africaines,
caraïbéennes et noires et d’autres communautés racisées, de personnes autochtones et de personnes
handicapées sont les bienvenues.
Si vous avez des questions ou un besoin d’aide pour postuler, veuillez écrire à sbuhler@icad-cisd.com
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CANDIDATURE : PARTICIPATION À LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA DE 2021 EN TANT QUE MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
DE LA DÉLÉGATION CANADIENNE
Vous pouvez postuler comme représentant-e de la société civile soit en tant que personne
vivant avec le VIH ou comme membre d’un groupe de population clé, soit en tant que
représentant-e d’un organisme non gouvernemental.
1. Nom du/de la candidat-e et affiliation organisationnelle, groupe communautaire ou
réseau de PVVIH :
Nom :
Organisme :

2. Si vous postulez en tant que représentant-e d’un organisme non gouvernemental, veuillez
décrire (en 250 mots maximum) :
a. la mission/le mandat et le travail effectué par l’organisme non gouvernemental que
vous représentez ou auquel vous êtes affilié-e; et
b. votre fonction/rôle au sein de l’organisme.
Si vous n’êtes PAS la personne qui dirige l’organisme, veuillez joindre une lettre d’appui de
son/sa directeur(-trice) général-e ou président-e-directeur(-trice) général-e.
OU
Si vous postulez en tant que personne vivant avec le VIH/sida ou membre d’un groupe de
population clé, veuillez décrire (en 250 mots maximum) :
a. votre intérêt à être délégué-e de la société civile pour la RHN sur le VIH/sida de 2021;
et
b. votre expérience vécue, professionnelle, universitaire et/ou bénévole qui ferait de
vous un-e représentant-e qualifié-e de la société civile au sein de la délégation
canadienne.
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3. Autre expérience/implication dans le domaine du VIH et du sida (veuillez préciser en
100 mots maximum) :
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4. Expliquez pourquoi vous souhaitez participer à la Réunion de haut niveau sur le VIH/sida
(veuillez préciser en 250 mots maximum) :

5. Expliquez ce que vous pouvez apporter en tant que membre de la délégation canadienne
(veuillez préciser en 250 mots maximum) :
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6. Expliquez ce que vous espérez tirer de cette expérience (veuillez préciser en 100 mots
maximum) :
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