Intégrer une perspective internationale dans le mouvement communautaire
canadien de lutte contre le sida – Trousse d’outils internationaux
Objectifs
• Rehausser la capacité des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida dans leur
réponse à l’épidémie mondiale
• Renforcer la capacité des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida d’intégrer des
perspectives internationales dans leur travail
• Fournir aux participants des ressources de premier ordre pour favoriser l’intégration d’une
perspective internationale dans le travail communautaire sur le VIH/sida
Ressources à découvrir dans la Trousse d’outils
• Partager et s’instruire : les Canadiens face au VIH/sida dans le monde
• Mise en œuvre de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida – Un guide pour les
organismes canadiens de lutte contre le VIH/sida
• Dépasser nos frontières – Un guide de jumelage à l’intention des organismes du domaine du
VIH/sida
• Base de données des compétences canadiennes sur le VIH/sida, pour les organismes qui ont
une expérience ou un intérêt dans le travail de développement international lié au VIH/sida
• Le Groupe pour l’accès mondial aux traitements
• La Campagne mondiale pour des microbicides et la Trousse de mobilisation communautaire
La forme de la Trousse d’outils
La Trousse d’outils présente les problématiques mondiales en trois sphères thématiques :
• introduction contextuelle aux enjeux (situation de l’épidémie dans le monde; pertinence pour
les Canadiennes et Canadiens; Déclaration d’engagement issue de l’UNGASS);
• aperçu des enjeux pour la promotion des droits et intérêts (accès mondial aux traitements;
recherche et développement de microbicides et vaccins; Fonds mondial); et
• stratégies pour s’impliquer dans des partenariats internationaux (jumelage, stages).
La Trousse d’outils fournit des ressources ainsi que des documents utiles à la présentation
d’exposés, touchant chacun des thèmes et enjeux, notamment :
• un feuillet d’une page qui offre un aperçu point par point de chaque thème;
• une série de diapositives PowerPoint sur chaque thème; et
• une riche anthologie d’instruments, références et liens vers d’autres informations.
Cette trousse gratuite est téléchargeable du site Internet de la SCS [www.cdnaids.ca] et de celui de
la CISD [www.icad-cisd.com].
Publics cibles
• Individus impliqués dans le travail communautaire de réaction au VIH/sida
• Personnes qui vivent avec le VIH/sida
• Individus impliqués dans le développement international
• Toute personne qui veut être mieux informée sur la lutte au VIH/sida dans le monde!
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