Les Canadiens face au VIH/sida dans le monde
Pourquoi une participation canadienne ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Elle peut améliorer la capacité et la réputation des ONG et des organismes communautaires de
lutte contre le sida
Elle peut améliorer notre propre programme de lutte contre le sida
Elle peut freiner la propagation du VIH et des autres maladies infectieuses
Le Canada s’est engagé à aider
Nous sommes reconnus comme des chefs de file mondiaux
Nous devons assurer la pérennité de nos activités de développement
Il est de notre intérêt économique d’agir
C’est tout simplement le geste qui s’impose

Que pouvons -nous faire ?
•
•
•
•
•
•
•

Assumer un rôle de chef de file
Renforcer les communautés et leurs capacités
Intervenir par la prévention et l’éducation
Partager l’expertise technique
Participer aux travaux internationaux de recherche
Promouvoir et protéger les droits de la personne
Améliorer l’infrastructure des soins et du soutien

Comment commencer?
•
•
•
•
•
•
•
•

Déterminez vos forces ou vos “avantages comparatifs”
Déterminez dans quelle mesure votre organisme est prêt à s’engager dans la lutte internationale
contre le VIH
Examinez les défis que vous devrez relever
Déterminez à quel point les cadres supérieurs sont prêts à s’engager à intervenir sur le plan
mondial
Élaborez un plan détaillé
Trouvez des partenaires possibles pour votre activité et assurer-vous de leur participation
Sollicitez et obtenez des fonds pour les programmes
Cherchez à obtenir les conseils des autres

Des pistes à poursuivre
•
•
•
•
•

Sensibilisez votre organisme et votre communauté à l’épidémie mondiale
Intégrez la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida à votre programmation
Revendiquez l’accès aux traitements pour les pays en voie de développement
Sensibilisez vos communautés et revendiquez le développement de nouvelles technologies de
prévention : les vaccins et les microbicides
Développez un partenariat avec un organisme outre- mer
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