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Tour d'horizon du Réseau canadien autochtone du sida (RCAS)
Le RCAS est un organisme national sans but lucratif créé en 1997.
Le RCAS représente plus de 160 particuliers et organismes members.
Le RCAS sert de tribune nationale aux members afin de leur permettre
d'exprimer leurs besions et leurs préoccupations.
Le RCAS fournit une information actualisée pertinente et precise sur les sujets
qui touchent les personnes autochtones vivant avec le VIH/sida (PAVIH/sida)
et affectées par cette maladie au Canada.
Le RCAS est adminstré par un conceil d'aministration de douze members et
est géré par un comité de direction de quatre members.

Énoncé de mission:
La mission du Réseau canadien autochtone du sida consiste à assurer un rôle
de leadership, de soutien, de défense et de promotion des droits auprès des
personnes autochtones qui vivent avec le VIH/sida et qui sont affectées par
ce virus, indépendamment de leur lieu de résidence.
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À propos du RCAS
Le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) est une coalition sans but lucratif de
personnes et d’organismes autochtones qui guide, défend et appuie les Autochtones
vivant avec le VIH/sida et leurs proches, peu importe leur lieu de résidence. Un des rôles
les plus importants que joue le RCAS sur le plan de la recherche sur le VIH/sida en
milieu autochtone consiste à établir des liens entre les organisations concernées partout
au Canada grâce à des réunions et à la distribution de documents à l’échelle nationale,
par l’entremise de son conseil d’administration et d’autres rencontres régionales dans le
but de favoriser des échanges tant sur le plan des idées que celui des expériences, des
réalisations et des leçons apprises.
Le Répertoire des projets de recherche sur le VIH/sida en milieu autochtone est un
autre outil qu’a conçu le Réseau canadien autochtone du sida pour promouvoir ce type
d’échanges. Le document décrit les principales caractéristiques des projets de recherche
sur le VIH/sida réalisés dans les collectivités autochtones partout au pays, et ce que ces
projets ont permis d’accomplir. Nous espérons que les Autochtones collaborant à la
recherche sur le VIH/sida d’un bout à l’autre du pays pourront utiliser l’information
publiée dans ce document en vue d’améliorer les services offerts dans leur propre
région, et que certains des projets mentionnés donneront matière à réflexion, feront
l’objet de discussions et susciteront des idées nouvelles sur la façon de lutter contre
le VIH/sida au sein des collectivités autochtones au Canada.
Si vous désirez en savoir plus sur la façon de procéder pour inclure votre projet dans
les futurs répertoires du RCAS ou publier un article à ce sujet dans le bulletin du RCAS,
faites parvenir un courriel au Réseau canadien autochtone du sida (info@caan.ca) ou
composez le numéro sans frais 1-888-285-2226.
À propos du Répertoire
Chacune des rubriques du Répertoire des projets de recherche sur le VIH/sida en milieu
autochtone est consacrée à un projet particulier et fournit des renseignements généraux
sur celui-ci, notamment les populations visées, les activités clés de l’initiative et les
données concernant le coordonnateur ou la coordonnatrice du projet. Le Répertoire
inclut, le cas échéant, des logos et des photos. Les projets sont énumérés selon un ordre
aléatoire. Pour obtenir plus d’information sur un projet en particulier, veuillez communiquer
avec le coordonnateur ou la coordonnatrice de l’initiative — son nom est mentionné à
la fin de la rubrique.

La production de cette production a été possible par une contribution financière de Santé Canada.
Les vues exprimés ici ne représentent pas nécessairement les vues de Santé Canada.
Note : Les logos et les photos sont fournis par les organisations qui présentent des projets et sont
publiés dans le Répertoire à la demande de celles-ci.
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PROJET:

Aborder la question de l’homophobie en ce qui a trait
au VIH/sida au sein des collectivités autochtones
Réseau canadien autochtone du sida

Objectifs du projet
1 Créer un milieu réconfortant et où l’on ne porte pas de jugement
pour les personnes bispirituelles vivant avec le VIH/sida.
2 Aider les organisations et les collectivités autochtones à élaborer
des politiques qui tiennent compte du problème de l’homophobie.
3 Sensibiliser les collectivités autochtones aux moyens à prendre pour
lutter contre l’homophonie lorsqu’elle devient un obstacle à la
prévention du VIH/sida et à l’éducation sur le VIH/sida.

Description du projet
Les membres du RCAS ont adopté une résolution lors de
l’assemblée générale annuelle, en juin 2001, visant à élaborer
des ressources et des outils éducatifs pour restaurer et renforcer les
rôles traditionnels des personnes bispirituelles. Le RCAS a soumis
ensuite une proposition de projet dans le cadre du Programme de
recherche communautaire autochtone parrainé par Santé Canada,
en novembre 2001.
Le projet de recherche proposé — Aborder la question de
l'homophobie en ce qui a trait au VIH/sida au sein des collectivités
autochtones — a été approuvé et les travaux ont débuté en septembre
2002. Selon l’« examen critique » de la proposition initiale de
financement, les lacunes [dans la prévention de la discrimination
contre les personnes bispirituelles vivant avec le VIH/sida] se résument
à l’absence de politiques traitant de l’homophobie et à l’exclusion
des gais, lesbiennes, [bisexuels] et transgenderistes autochtones des
aspects culturels de la vie communautaire, des systèmes de soutien,
des modèles d’identification, des politiques sur les droits de la
personne, des politiques communautaires sur la santé et l’orientation
sexuelles. À la lumière de ces deux facteurs déterminants, les questions
suivantes se posent.
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Comment élaborer et mettre en oeuvre des politiques antidiscrimination pour tenir compte des besoins et des droits
des personnes bispirituelles qui ont accès aux organisations
autochtones?
Quelle est la meilleure façon pour les organisations
autochtones de mettre en oeuvre des politiques antidiscrimination pour procurer des services de meilleure
qualité aux personnes bispirituelles vivant avec le VIH/sida?
En quoi l’élaboration d’une politique anti-discrimination
est-elle une stratégie efficace pour contrer l’homophobie et
l’hétérosexisme au sein des organisations et des collectivités
autochtones?
Le projet comporte trois phases :
Analyser les politiques existantes qui traitent de
l’homophobie dans les collectivités autochtones.
PHASE 1

Élaborer un modèle d’élaboration de politiques antidiscrimination dont pourront se servir les organisations autochtones.
PHASE 2

Élaborer une stratégie de communication afin de
promouvoir la mise en oeuvre de politiques anti-homophobie
au sein des collectivités autochtones.
PHASE 3

Une équipe de recherche et un comité directeur national composé
de membres de la collectivité autochtone partout au Canada sont
responsables du projet.

Personne-ressource
Joyce Seto, Coordonnateur
602-251, rue Bank, Ottawa, ON K2P 1X3
Numéro sans frais : 1-888-285-2226 ou (613) 567-1817 poste 105
Télécopieur : 613-567-4652
www.caan.ca
joyce@caan.ca
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PROJET:

Stratégie canadienne sur le VIH/sida
(SCVS)

Objectifs du projet
Effectuer une recherche et élaborer une stratégie canadienne sur le
VIH/sida, puis entreprendre des consultations nationales en vue de
recueillir des suggestions.

Description du projet
Deux troupes de travail ont été mis en place initialement. Le premier
a élaboré l’outil devant servir de cadre à l’élaboration de la stratégie,
puis a été démantelé. Le deuxième a consulté de plus amples ressources, principalement les stratégies autochtones sur le VIH/sida élaborées par les
provinces et les territoires, et certaines régions qui n’étaient pas
représentées au sein du premier groupe. Un document préliminaire
a été présenté au second groupe de travail pour qu’il l’étudie. Des
modifications ont été apportées, puis le document a été publié aux
fins des consultations. On a délibérément laissé les régions et les
groupes adapter le processus consultatif à leurs besoins. Il était
essentiel toutefois de solliciter l’opinion des AVVIH/sida et les trois
groupes autochtones, soit les Inuits, les Métis et les Premières Nations.
Des suggestions pouvaient être faites individuellement (par courriel,
téléphone ou la poste) ou collectivement (dans le cadre de groupes
de discussion, de présentations en personne ou de téléconférences);
le document de consultation a été distribué par la poste pour permettre
la plus large participation possible. Un document d’information et
des notes d’allocution ont été rédigés à l’intention des membres du
groupe de travail qui désiraient et pouvaient présenter le document de
consultation, puisque les contraintes budgétaires ne permettaient
pas de couvrir des frais de déplacement élevés, spécifiquement dans
le cas des participants. Au total, 173 personnes, Autochtones et
non-Autochtones ont pris part au processus consultatif. Pratiquement
toutes les provinces et tous les territoires ont eu l’occasion de le
faire, bien qu’ils n’aient pas pu être représentés au sein de tous les
groupes de discussion. La majorité des questions posées portaient sur
le processus de consultation comme tel et sur la mise en oeuvre de la
stratégie. En gros, les suggestions faites ont semblé valider le contenu
du document de consultation parce que les questions soulevées à
maintes reprises y figuraient déjà. On a donc conclu qu’elles étaient
dignes d’intérêt et devaient être prises en compte. La plupart des
suggestions ont été incluses dans la version révisée du document
Le RCAS espère publier un rapport des consultations ainsi qu’une
version résumée de la SCVS, lesquels seront rédigés en termes plus
simples comme les participants au processus consultatif partageaient
la même préoccupation, à savoir que les collectivités pouvaient ne pas
comprendre la terminologie utilisée.
Le second groupe de travail comptait 21 membres, dont l’expert-conseil,
des membres du personnel du RCAS et de Santé Canada. Le premier
groupe de travail comptait pour sa part 18 membres, incluant le
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personnel du RCAS, les experts-conseils, les facilitateurs et les membres.
Comme certaines personnes ont participé aux travaux des deux
groupes, il est impossible de fournir un compte exact. Par souci
d’impartialité, de transparence et de responsabilisation, des critères
de sélection ont été établis en vue du recrutement de nouveaux
membres. Il était important entre autres que les candidats aient une
expérience de l’élaboration des politiques. Une juste représentation
régionale, bien qu’importante, n’a pas joué un rôle aussi déterminant
dans le processus de sélection, ce qui explique que certaines régions
n’étaient pas représentées au sein du second groupe de travail.

Réalisations
Malgré qu’à deux ou trois reprises, le processus consultatif ait suscité
certaines préoccupations, elles sont considérées de peu d’importance
et ne constituent pas un obstacle compte tenu du taux de participation
élevé et des suggestions majoritairement positives qui ont été faites.
Deuxièmement, s’il n’eût été du groupe de travail, le processus
consultatif n’aurait pas eu la portée souhaitée en raison des contraintes
budgétaires. Il semble que les participants aient approuvé et soutenu
dans une large mesure l’élaboration d’une stratégie nationale. La
façon de procéder pour élaborer une telle stratégie et tenir compte
des divers aspects du document a soulevé beaucoup de questions.

Leçons apprises
Il importe de partager l’information sur le processus utilisé, dans
un premier temps, pour rédiger le document, dans un deuxième
temps, pour obtenir des suggestions. En fait, chaque région ou
collectivité doit entreprendre ce même processus. En précisant
et en décrivant les leçons apprises, on peut aider les régions et les
collectivités à franchir ces étapes essentielles. Les régions qui disposent
déjà d’une stratégie doivent mettre en oeuvre un mécanisme par
l’entremise duquel elles peuvent partager leurs expériences et ce
qui fait leur force avec les régions qui n’ont pas encore élaboré de
stratégie. De même, ce mécanisme doit permettre d’échanger des
renseignements qui présentent un intérêt pratique pour les régions
disposant d’une stratégie. Cet échange d’information est précisément
ce en quoi consiste la stratégie nationale.

Personne-ressource
Kevin Barlow, Executive Director
Canadian Aboriginal AIDS Network
1-888-285-2226 Ext 110
kevinb@caan.ca
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PROJET:

Réduction des préjudices : Un partage des ressources
All Nations Hope Network

Objectifs du projet
Élaborer et distribuer des outils pratiques en vu de la réduction des
préjudices au sein des collectivités autochtones de la Saskatchewan.

Description du projet
All Nations Hope a obtenu les crédits nécessaires à la réalisation de
son projet visant à promouvoir la réduction des préjudices au sein
des collectivités autochtones de la Saskatchewan. Il a été établi très
clairement dans le cadre de ce projet que la collectivité autochtone
se doit d’examiner très attentivement les services offerts en vue de
réduire les méfaits.
On a constaté que les programmes d’échange de seringues et de traitement par la méthadone et les centres de traitement procurent des
services à une population majoritairement autochtone. Selon les
statistiques, 67 % des nouveaux cas d’infection par le VIH/sida
dénombrés au cours de la dernière année sont d’ascendance autochtone.
L’usage de drogues injectables est le facteur de risque numéro un
pour les nouveaux cas d’infection. La All Nations Hope aimerait
partager cette information avec les dirigeants, les organismes de
services communautaires, les établissements correctionnels, les
centres de traitement et les membres de la collectivité en général.
Nous avons besoin de renseignements sur les services offerts,
notamment les programmes de traitement par la méthadone, les
programmes d’échange de seringues, les services de dépistage et de
traitement, pour assurer l’efficacité des systèmes d’aiguillage. Non
seulement faut-il savoir avec qui communiquer pour obtenir ces
services mais connaître aussi les règles et les règlements applicables
à ces services et à quelles fins ils sont offerts.
De toute évidence, les ressources sont trop peu nombreuses pour
bien informer les collectivités autochtones. Un répertoire des
ressources existantes fait également défaut. La All Nations Hope
aimerait aussi produire un document qui inclurait de l’information
sur le mode d’emploi recommandé du condom, les endroits où
s’en procurer ainsi que des lubrifiants, et une liste de personnesressources.
Nous avons mis à contribution tous nos partenaires dans la réalisation
de ce projet : les réseaux existants, les clients des services que nous
procurons, les comités et les groupes de travail dont nous faisons
partie et, plus important encore, les travailleurs de première ligne.
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Réalisations
Sensibiliser et informer davantage la population autochtone sur
la réduction des préjudices. Sensibiliser la population autochtone
au problème de l’usage de drogues injectables, qui ne vas pas en
s’amenuisant, tout au contraire.
Sensibiliser davantage la population aux services et programmes
offerts pour réduire les préjudices.
Le guide des ressources a fait l’objet d’une grande demande, non
seulement dans la population autochtone mais dans d’autres collectivités comme celles des agents de libération conditionnelle et de la
force policière.

Leçons apprises
Le guide a été écrit pour bien faire comprendre que les utilisateurs
de drogues injectables ont plusieurs besoins fondamentaux auxquels
il faut répondre. Nous savons par expérience — les groupes de
discussion, les sondages et les rapports de recherche le prouvent —
que ce groupe de la population n’est pas facile à rejoindre et que
plusieurs systèmes doivent être modifiés si nous voulons être en
mesure de répondre à leurs besoins. Entre-temps, le guide permettra
aux travailleurs de première ligne d’aiguiller ces personnes vers les
services et les programmes de réduction des torts causés par l’usage
de drogues injectables.
Nous espérons que les travailleurs de première ligne qui côtoient
ce groupe de la population auront une idée plus claire de ce qu’est
la vie d’un toxicomane. Que l’on pourra conscience de l’ignorance
et de la stigmatisation rattachées aux agents pathogènes transmis-sibles
par le sang, et que des mesures appropriées seront prises pour
y remédier.

Personnes-ressources
Leona Quewezance ou Margaret Akan, Cordonnatrices,
Réduction des préjudices
Scotia Bank Bldg., 1504 B Albert Street, Regina, SK S4P 2S4
Tél. : (306) 924-8427 Télécopieur : (306) 525-0904
www.allnationshope.ca
allnationshope@sasktel.net
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PROJET:

Rétablir le cercle d’influences : un projet de formation
et de réduction des préjudices en milieu autochtone
Ontario Aboriginal HIV/AIDS Strategy

Objectif du projet
Procurer une formation sur la réduction des préjudices et adaptée à
la culture autochtone à tous les organismes autochtones qui travaillent
auprès des toxicomanes autochtones dans cinq régions de l’Ontario :
Toronto, London, Sudbury, Ottawa et Thunder Bay.

Description du projet
Nous voulions renforcer les compétences des fournisseurs de services
autochtones qui travaillent auprès des toxicomanes autochtones
(con- sommateurs d’alcool, de drogues ou d’autres substances).
Comme beaucoup de centres de traitement autochtones en Ontario
exigent l’abstinence comme critère d’admission, l’usager moyen est
souvent incapable d’obtenir un traitement. Nous voulons garder les
Autochtones en vie suffisamment longtemps pour qu’ils envisagent
de modifier leur comportement et le fasse, ce qui aurait pour effet
d’améliorer leur qualité de vie. Qu’ils s’abstiennent ou non de
consommer des substances psychoactives n’est pas la question. Il s’agit
plutôt de leur transmettre des messages axés sur la promotion de la
santé et sur la prévention pour qu’ils évitent d’être infectés par le
VIH, de contracter l’hépatite C et d’autres maladies susceptibles
d’abréger leur vie. Il s’agit aussi de leur procurer les compétences et
les techniques nécessaires pour réduire leur consommation de drogues,
ou de promouvoir auprès des toxicomanes des modes d’emploi plus
sûrs pour améliorer leur état de santé. Nous estimons que la plupart
des toxicomanes finissent par s’en sortir. Leur procurer des seringues
propres, des condoms, des trousses pour l’usage du crack, etc. et
promouvoir des modes d’emploi plus sûrs les garderont en vie assez
longtemps pour qu’ils puissent apporter des changements dans leur vie.
Beaucoup d’organismes autochtones refusent d’admettre des toxicomanes actifs ou des gens sous l’effet de substances psychoactives.
Beaucoup de gens et d’aînés respectueux des traditions ne travailleront
pas avec un toxicomane actif. De toute évidence, reprendre contact
avec sa propre culture et ses traditions contribue à améliorer la qualité
de vie d’une personne et son estime de soi, ce qui est bénéfique au
rétablissement de ceux et celles affaiblis par les traitements colonialistes/paternalistes et la perte de leurs cultures. La question est de
savoir comment rapprocher ces deux groupes opposés.
Nous avons décidé d’élaborer un document de formation propre aux
Autochtones sur la réduction des préjudices et de le distribuer au plus
grand nombre possible d’organismes autochtones qui travaillent auprès
de toxicomanes autochtones. Pour nous, la réduction des préjudices
équivaut à se protéger, soi-même et sa collectivité, et fait partie intégrante de notre mode de vie traditionnel. En rejetant les toxicomanes,
nous les excluons du cercle d’influences et rompons l’équilibre de
celui- ci.
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Réalisations
Le projet a permis de réunir les organismes qui travaillent auprès des
toxicomanes autochtones et leur a permis de se familiariser avec les
principes et les techniques associés à la réduction des préjudices. Les
capacités de la collectivité autochtone s’en trouveront renforcées, et elle
sera en mesure d’atténuer les ravages de la toxicomanie en comprenant,
en acceptant et en accueillant le toxicomane comme un membre à part
entière. Ces organismes sont maintenant mieux outillés pour faire face
aux nombreux problèmes qu’engendre la toxicomanie. Nous avons
organisé deux séances de formation régionales et chacune d’entre elles
a été qualifiées de franc succès.
Le projet a permis également au personnel responsable de la Stratégie
et des personnes bispirituelles de concerter leurs efforts dans un secteur
qui demande beaucoup de temps et d’énergie. Ils ont partagé des idées,
fait connaissance et se sont encouragé mutuellement à répondre aux
attentes liées à la mise en oeuvre de pratiques exemplaires pour ce qui
concerne les compétences en counselling, les présentations orales et la
capacité d’adopter une approche holistique au règlement d’un nouveau
problème. Au lieu de s’arrêter à la question des clients rejetés par les
organismes oeuvrant dans le secteur de la toxicomanie, les participants
au projet ont eu l’occasion de prendre des mesures proactives et de
créer un environnement accueillant dans d’autres organismes pour
que les clients puissent être bien traités dès le départ.
Nous pouvons ainsi espérer régler ces problèmes en trouvant des
solutions adaptées à notre culture pour renforcer les capacités de nos
collectivités — à l’aide de nos valeurs traditionnelles — ce qui inclut,
nous le croyons fermement, les principes et la pratique de la réduction
des préjudices.

Leçons apprises
La toxicomanie demeure un très grave problème au sein de nos
collectivités, surtout en ce qui concerne le VIH/sida et d’autres
maladies. Nous devons tous admettre que notre histoire contribue
à ce problème et que l’automédication présente dans la consommation d’intoxicants ne cessera pas à moins d’avoir une meilleure
solution de rechange — qui peut être tout simplement l’amour
inconditionnel et l’acceptation de nos collectivités.

Project Contact
LaVerne Monette, Coordonnateur provincial
2nd Floor, 43 Elm Street, Toronto, ON M5G 1H1
Tél. : (416) 944-9481 Télécopieur : (416) 944-0541
strategy@2spirits.com
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PROJET:

La Sacred Walking Lynx Society
Den Tobias Deane

Objectif du projet
Sensibiliser la population aux besoins des pauvres, des marginalisés
et des opprimés à l’échelle internationale, continentale, nationale,
provinciale et municipale (milieux rural et urbain), et répondre à
ces besoins.

Description du projet
La Sacred Walking Lynx Society n’est pas une société conventionnelle.
Ses membres sont des hommes et des femmes ou des personnes
bispirituelles qui oeuvrent sous le couvert complet ou partiel de
l’anonymat. Nous utilisons des approches non conventionnelles au
perfectionnement des aptitudes à l’enseignement et à la sensibilisation
à de telles possibilités de perfectionnement. Nous défendons les
intérêts des démunis de ce monde en cherchant des appuis à tous les
niveaux, en exerçant des pressions auprès des parties et des groupes
concernés, en jouant le rôle d’éducateur lorsque nous préconisons
le pacifisme et la grâce dans nos interventions. Nous croyons qu’avec
un tant soit peu de foi, il n’y a pas d’obstacle que nous ne puissions
surmonter. Nous organisons des événements où des hommes
dansent, vêtus d’une robe, devant des milliers de spectateurs à des
pow wow organisés pour les femmes; nous sensibilisons les danseurs
et tous ces gens qui les entourent à la discrimination dont sont
victimes les personnes bispirituelles et les femmes dans le monde
et à l’endurance dont elles font preuve.
La Société reconnaît que les trois groupes dont elle défend les
intérêts sont marginalisés et réprimés, et s’est donné comme objectif
de sensibiliser les gens à cette situation, partout à travers le monde.
Ses interventions font en sorte que les hommes, les femmes et les
personnes bispirituelles sont mieux compris, qu’ils retrouvent une
dignité, une estime de soi, et le sentiment d’être acceptés et encouragés
dans leurs propres expériences de vie. Il s’ensuit une sensibilisation aux
possibilités qu’offrent nos cercles sacrés, ce dont nous pouvons être
fiers, de laisser libre cours à toutes formes d’expression saine et de
prise de conscience du plus vaste cercle célébrant la vie dans toute sa
diversité.
Notre projet met à contribution des organismes communautaires
de soutien, des universités, des écoles, des conseils de tribu, des
comités, des responsables à divers paliers de financement et des
Premières Nations qui partagent des intérêts communs. Il suppose
la tenue de réunions et l’organisation de cérémonies traditionnelles,
la collaboration de centres de traitement de la toxicomanie et de
désintoxication, d’établissements et d’unités spécialistes de la
formation sur l’application de la loi, l’organisation de parades, la
réalisation d’entrevues télévisées, la participation d’offices du film
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(national et privé), de quotidiens et de coalitions formées d’intervenants
à différents niveaux. La réalisation du projet est possible grâce à la
coopération de gens qui partagent les mêmes vues.
Nos groupes cibles sont les aînés spirituels, les dirigeants politiques,
les travailleurs de première ligne et les organisations communautaires
membres au sein de nos collectivités autochtones sur le continent
nord-américain. Dans l’ensemble, le projet a eu des répercussions
sur tous ceux et celles qui y ont pris part. La Sacred Walking Lynx
Society transcende les frontières culturelles, souvent érigées par
notre propre discrimination, en donnant des conférences et des
présentations, en organisant des danses et des cercles de tambour
non seulement pour d’autres communautés culturelles, mais aussi
pour beaucoup de nos propres cultures que représentent les
Premières Nations. Nous informons les étudiants, de l’élémentaire
au niveau universitaire, et les sensibilisons à l’histoire et aux
différentes expériences autochtones. En d’autres mots, nous
rejoignons tout le monde, au Canada comme à l’étranger.

Réalisations
Nous constatons qu’un sentiment de solidarité et d’acceptation
résulte du fait de faire connaissance entre nous. Il est gratifiant
pour les personnes bispirituelles d’assister à une danse organisée à
leur intention, d’autant plus gratifiant quand elles y assistent de leur
propre gré. Les danses traditionnelles constituent une autre forme
d’expression saine, sûre et positive pour les plus jeunes générations.
La danse nous apprend à tous que peu importe qui nous sommes ou
ce que nous sommes, nous sommes tous égaux dans le cercle de vie.
La danse renforce l’estime de soi en plus d’être un mode de vie
traditionnel; la danse transcende la danse, elle est une forme de
discipline. Elle pose les jalons de la route à suivre et ses enseignements
nourrissent la relation que l’homme entretient avec ce qui l’entoure.
Cette prise de conscience ou façon de vivre, lorsqu’elle est bien
intégrée, atténue les modes de vie malsains et contribue à dissuader
les gens de s’exposer ou d’exposer leurs proches à des formes
d’expression malsaines et aux dangers apparents (VIH, hépatite C,
toxicomanie, promiscuité, etc.)
Les danses publiques comme les pow wow sont les plus importantes
de toutes les mesures d’action directe que nous puissions prendre.
Elles ont des répercussions très positives sur les personnes bispirituelles, sur leurs proches et leurs amis et s’avèrent extrêmement
bénéfiques, surtout pour les parents auxquels elles apportent un
soulagement et un sentiment de réconciliation parce que les
comportements homosexuels sont la plupart du temps réprouvés
en raison des croyances religieuses dans la majorité des collectivités.
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Il semble que les proches et les amis vivent dans la même honte
et sont victimes de la même discrimination que les personnes
bispirituelles elles-mêmes. Le sentiment de réconciliation que
procure cette expérience profite à tous, aux danseurs comme à la
collectivité vers laquelle ils retournent en emportant avec eux les
souvenirs de l’événement. Toutes les autres méthodes qu’emploie
la Société ont pour but de sensibiliser les gens à de nombreuses
réalités, à différents niveaux, et d’obtenir leur appui. Ces méthodes
sont conçues également pour susciter la tolérance, une compréhension
et l’acceptation des différences.
C’est en donnant l’exemple par des gestes relevant d’une bienveillance et d’un souci pour les autres que nous obtenons les résultats
les plus positifs.
L’ACTION DIRECTE À SON MEILLEUR...

La première fois que la danse a été exécutée, l’événement a suscité
beaucoup de controverse en Saskatchewan. Ce genre de manifestation
était très mal vue. L’événement a lieu tous les ans, depuis sept ans
maintenant, et inspire à tous ceux et celles qui y prennent part une
fierté et le sentiment d’être compris. Compliments, poignées de
main, acceptation bienveillante et admiration ont depuis remplacé
la réprobation. La volonté des gens de participer à la danse, année
après année, malgré les attitudes négatives des autres, leur a valu un
respect que nul autre danseur ou danse ne s’était mérité auparavant.
L’éducation et la sensibilisation procurent à toutes les collectivités
concernées, au sein et en dehors de la culture autochtone, la capacité
de prendre soin d’elles et les unes des autres. Cette capacité peut
même être renforcée par la mise en oeuvre de pratiques pertinentes
et complètes de réduction des préjudices et l’acceptation de tous,
peu importe qui ils sont et ce qu’ils sont.
Nous croyons que les toxicomanes sont des êtres humains eux aussi, et
méritent qu’on prenne soin et se soucient d’eux. Toute intervention
positive serait impossible autrement. Dans l’ensemble, cet enseignement
a des répercussions positives sur toutes les collectivités.

Leçons apprises
Il s’agit de faire connaître d’autres formes d’expression saine et
d’encouragement qui feront contrepoids aux choix dont disposent
présentement les personnes bispirituelles et les Premières Nations - suicide, violence familiale, isolement forcé, exil provoqué par
la honte, abandon qui devient une composante du cycle de vie,
prostitution, bars gais, parcs et bains publics pour ne citer que
quelques contextes susceptibles d’exposer ce groupe marginalisé
à la maladie, à la toxicomanie, aux « communautés » ou aux
« familles » (sous-cultures-cultes, etc.) qui n’ont rien de très sain.
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Nous mettons en valeur les formes saines d’expression que sont
la danse et les rassemblements, par exemple les pow-wow et la
cérémonie sacrée de la danse du Soleil, et procurons des ressources
économiques comme le groupe PFLAG (Parents et amis des lesbiennes
et des gais) aux Premières Nations, et leur transmettons de l’information ou ce que nous savons sur d’autres ressources importantes.
Nous mettons égale-ment en oeuvre des pratiques et des modèles
complets de réduction des préjudices, à savoir un programme de
traitement par la méthadone, et nous expliquons clairement les avantages et les désavantages de solutions de rechange aussi importantes
et nécessaires. Nous distribuons les formulaires de bourses offertes
dans le cadre de rassemblements nationaux et internationaux de
personnes bispirituelles. Nous accordons beaucoup d’importance
au fait que les personnes bispirituelles puissent faire connaissance
d’autres gens comme elles. Pareilles rencontres donnent l’occasion
de sortir de l’isolement qui est monnaie courante chez ce groupe
réprimé. Elles suscitent aussi un sentiment de solidarité et servent
à promouvoir de plus saines expériences et solutions de rechange
pour les générations à venir.
La Société ne pourrait accomplir tout ceci sans les connaissances
et le soutien de la Canadian Aboriginal AIDS Society, de The Two
Spirited of the First Nations et du PFLAG,(Parents et amis des
lesbiennes et des gais).
Mon amie Viness Lorens Mangoye, de la tribu Tonga en Zambie
(Afrique), me dit de ne pas sous- estimer l’appui tacite que nous
procurent (à nous, les Premières Nations) les dix millions de
personnes dans son pays. Elle dirige un mouvement de solidarité
pour les femmes en Zambie.
Ma mère a fait un rêve. Un homme gai était seul au monde, sans
personne pour l’aimer ou le protéger contre la cruauté des gens.
Elle pouvait ressentir sa douleur et sa solitude. Elle s’est avancée
pour le tenir dans ses bras, mais m’a dit s’être réveillée en pleurant.
Ma mère et moi appartenons au clan Susimeguan (cri), qui se
prononce Susy>Me<Gwan et signifie entre autres « le petit oiseau
assis en bordure de l’étang, qui contemple les reflets brillants dans
l’eau ». Je ne pourrais l’affirmer, mais je crois qu’il y a là un
rapport avec la guérison . On ne me l’a jamais vraiment expliqué.
Merci Wakan Tanka pour l’esprit de la Volonté et la cérémonie sacrée
de la danse du Soleil, merci aussi pour la « dispersion » des nuages!

Personne-ressource
Den Tobias Deane, responsable du développement international
3205 Micmac Street Halifax, NS B3l 3W3
Tél. : (902) 454-5199
shinyreflection@netscape.net
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PROJET:

Colloque de formation des formateurs du Cercle
de l’Espoir : La Prévention du VIH/sida auprès
des femmes autochtones
Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)

Objectifs du projet
1 Fournir aux participants qui travaillent auprès d’une clientèle
autochtone les outils dont ils ont besoin pour réaliser des activités
de prévention et d’information sur le VIH/sida au sein de leur
propre collectivité ou organisation.
2 Expliquer aux participants comment parler du VIH/sida et animer
des ateliers sur le thème de la prévention.
3 Créer un réseau de lutte contre le VIH/sida dans toute la région
du Québec.
4 Parler de « réussites » qui peuvent inspirer d’autres personnes à
concevoir leur propre initiative locale de prévention du HIV/sida.
5 Procurer de la documentation et de l’information sur le VIH/sida
et les questions connexes.

Description du projet
Plus de 85 personnes représentant diverses collectivités et organisations
autochtones au Québec et au Labrador, de même que différents organismes communautaires et gouvernementaux du Québec ont pris part
au colloque de formation, qui a eu lieu du 28 au 30 janvier 2003 à
Québec. Les participants sont venus apprendre et partager leurs propres
expériences de la prévention du VIH/sida dans leur communauté et leur
milieu de travail. Pendant deux jours, des présentations en plénières
ont été offertes sur des thèmes divers, tels la pandémie du VIH/sida, la
prévention du VIH/sida auprès des femmes des Premières Nations, le
dépistage des femmes enceintes et la façon de parler du VIH/sida aux
femmes autochtones. Ces séances ont été suivies de témoignages et
d’exemples concrets de mesures prises par les collectivités des Premières
Nations au Québec. De plus, les participants ont pu faire un choix
parmi une multitude de brochures leur procurant de plus amples
renseignements sur les thèmes abordés pendant les trois jours qu’a duré
le colloque (nous avions à notre kiosque d’information plus de 1 000
documents - dépliants, affiches, rapports, bulletins). Une journée
entière a été consacrée à la formation des travailleurs communautaires.
Nos facilitateurs se sont servi du manuel « Les femmes Gardiennes de la
Terre, la santé et le VIH/sida », publié par l’Organisation nationale des
représentants indiens et inuits en santé communautaire (ONRIISC),
pour expliquer aux participants comment organiser et animer des
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ateliers de sensibilisation et d’information sur le VIH/sida à l’intention
des femmes autochtones et d’autres membres de leurs collectivités
(jeunes, aînés, dirigeants politiques, etc.). Des jeux de rôles et des
mises en situation ont permis aux participants de mettre en pratique
les stratégies dont ils ont discuté. Il a également été question du
problème de l’hépatite C durant le colloque.
Notre groupe cible était les personnes qui travaillent dans les centres de
santé communautaires inuits et des Premières Nations, les centres de
traitement et les organisations urbaines (c.-à-d. les RSC, les infirmiers
et infirmières, les intervenants en toxicomanie). Nous avons également
fait parvenir des invitations à des représentants d’organisations non
autochtones de lutte contre le VIH/sida qui travaillent auprès d’une
clientèle autochtone. Nous avons pris en charge les dépenses d’un(e)
délégué(e) pour chaque collectivité, centre de traitement et organisme
urbain inuit et des Premières Nations au Québec.

Réalisations
Selon les résultats du questionnaire d’évaluation, l’événement a été
un succès. 74 % des participants ont déclaré avoir obtenu l’information requise pour entreprendre des activités de prévention du
VIH/sida au sein de leur collectivité. Ils ont affirmé aussi regagner
leur collectivité avec l’espoir renouvelé de trouver des solutions
pour lutter contre le VIH/sida, grâce aux connaissances acquises
durant le colloque de formation.
Les répercussions du colloque pourraient n’être manifestes qu’à
long terme. J’imagine que nous avons réussi à motiver des gens qui
travaillent souvent seuls dans des régions très éloignées. J’espère
que la plus importante répercussion qu’aura eu l’événement sera
d’accroître le nombre de projets de prévention du VIH/sida dans
nos collectivités et au sein de nos organisations autochtones au
Québec.
Nous nous sommes servi d’une formation conçue par l’ONRIISC
et l’avons adapté à notre contexte régional. Les autres collectivités
peuvent en faire autant. La formation est un volet essentiel de la
lutte contre le VIH/sida.

Personne-ressource
Coordonnatrice technique, VIH/sida
) 250, Place Chef Michel-Laveau Wendake QC G0A 4V0
Tél. : (418) 842-1540 Télécopieur : (418) 842-7045
www.cssspnql.com
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PROJET:

Projet éducatif sur la prévention du VIH/sida
Centre d’amitié autochtone de Montréal

Objectifs du projet
1 Élaborer un programme de formation à long terme et durable,
adapté à la culture autochtone, sur la stratégie de réduction
des préjudices du VIH/sida pour les organismes de services aux
Autochtones et les travailleurs de première ligne à Montréal.
2 Créer un modèle de formation interculturelle à l’intention des
organismes de services liés au VIH/sida, des professionnels de la
santé, des professionnels des services sociaux, des policiers, etc.
3 Créer un plan de diffusion (communication) — site Web.

Description du projet
Concevoir un modèle de formation sur le VIH/sida inspiré du
système d’éducation des adultes pour obtenir en bout de ligne un
programme éducatif constitué de modules de formation adaptés à
la culture autochtone sur le thème de la réduction des préjudices :
Développement des compétences des travailleurs de première ligne
dans le domaine du VIH/sida.
Concevoir des modules de formation transculturelle sur le VIH/sida
et élaborer des stratégies de prévention et de réduction des préjudices
causés par le VIH/sida, adaptées à la culture autochtone, qui traitent
entre autres des différences culturelles, linguistiques et juridictionnelles des populations autochtones à Montréal à l’intention des
professionnels et des organismes de services non autochtones dans
le secteur du VIH/sida : Initiation aux différences culturelles et à
la diversité pour les professionnels et les organismes de services
dans le secteur du VIH/sida.
Le projet pilote de formation sur la réduction des préjudices
s’adresse spécifiquement aux fournisseurs de services autochtones
et non autochtones. Le projet pilote de formation sur la diversité
vise spécifiquement les fournisseurs de services non autochtones
auprès d’une clientèle autochtone.
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Réalisations
Nous espérons que les modules contribueront à sensibiliser les
fournisseurs de services autochtones et non autochtones aux besoins
de la clientèle autochtone aux prises avec différents problèmes
(notamment les marques laissées par le système des pensionnats).
Le but premier du projet est de produire des documents pour
la formation des formateurs qui puissent être utilisés facilement
dans différents contextes de prestation de services sociaux.

Leçons apprises
Selon un rapport de l’évaluation des besoins publié par la firme
Sweetgrass Consulting, en 2001, la majorité des fournisseurs de
services non autochtones connaissent peu de choses des expériences,
des besoins, des points de vue, des cultures et des traditions de leurs
clients des Premières Nations, inuits et métis. La plupart ont de
la difficulté à établir un rapport de confiance avec leurs clients
autochtones, ne peuvent expliquer pourquoi il en est ainsi et trouvent
exaspérant le fait que leurs clients autochtones ont très peu recours
aux services qu’ils procurent (Breaking the Walls of Silence:
Aboriginal People and HIV/AIDS in Montreal – HIV/AIDS Needs
Assessment Report, 2001, p.3).
Nous espérons que l’élaboration de modules de formation aidera
à corriger cette situation et à sensibiliser davantage les gens aux
problèmes que vivent les Premières Nations, les Inuits et les Métis
en ce qui concerne l’offre de services et de soins de santé.

Personne-ressource
Sugandhi (Sue) Wickremarachchi, Coordonnatrice du projet
2001, boulevard St-Laurent, Montréal, PQ H2X 2T3
Tél. : (514) 499-1854 poste 238 Télécopieur : (514) 499-9436
uaaa@nfcm.org
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PROJET:

Projet sur le sida de Red Prairie
Nadine Erickson

Objectif du projet
Renforcer la capacité des organisations partenaires qui travaillent
normalement auprès des jeunes à risque élevé dans la région de
Brandon d’informer la population sur le VIH/sida.

Description du projet
Procurer aux organismes de services sociaux de la région des modules
de perfectionnement des compétences inspirés des trousses de
formation des formateurs qui sont utilisées à l’heure actuelle.
Beaucoup de ces organismes viennent en aide à des clients dont
un grand nombre sont autochtones.
Bien des gens représentant différentes organisations communautaires,
notamment des écoles, des organismes de counselling et des centres
correctionnels ont participé au projet. Chacune de ces personnes a
distribué de l’information au sein de sa propre organisation.

Réalisations
Ce projet a permis d’accroître la sensibilisation aux problèmes
transculturels liés à la promotion et à la protection de la santé
parmi les populations autochtones et non autochtones. Les solides
réseaux de contacts à l’échelon régional, provincial et national
font en sorte que les organisations partenaires accordent plus de
crédibilité à ce programme et l’acceptent. Les collectivités commencent
à être plus réceptives aux renseignements en matière de santé que
nous avons à leur communiquer et sont davantage disposées à
transmettre des messages sur la prévention du VIH, adaptés à la
culture autochtone, dans leurs propres milieux de travail. Un plus
grand nombre d’adultes reconnaissent l’importance et la nécessité
de mettre en place des programmes holistiques sur le VIH et la
santé sexuelle et, de ce fait, sont plus disposés à inclure des
programmes sur le VIH à leurs activités.
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Leçons apprises
Nous pouvons aider d’autres que nous à parfaire leurs connaissances,
leurs aptitudes et les outils dont ils disposent pour mettre en place
des programmes sur le VIH au sein de leurs propres collectivités,
peu importe leur niveau de connaissances initial.

Personne-ressource
Nadine Erickson, BA, BSc, Coordonnatrice du projet
836 Lorne Avenue, Brandon, MB R7A 0T8
Tél. : (204) 727-1407 ou (207) 729-8112 Télécopieur : (204) 726-0902
redprairie@yahoo.ca
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PROJET:

Initiative de développement communautaire
Libérons-nous corps et âme

Objectifs du projet
Procurer aux collectivités autochtones les ressources et l’information
pertinente sur le VIH/sida. Établir un plan de suivi et de communication pour les participants aux programmes Libérons-nous corps
et âme. Procurer aux collectivités autochtones le soutien technique
et l’aide dont elles ont besoin pour élaborer leurs propres initiatives
en matière de VIH/sida.

Description du projet
Offrir des ateliers en vue d’étudier les possibilités de développement
communautaire. Contribuer à l’élaboration de services, de ressources
et de politiques dans les collectivités autochtones de la ColombieBritannique. Venir en aide aux collectivités autochtones dans les
secteurs de la prévention, du
soutien et de la défense des
intérêts, de la recherche et de
l’évaluation, des soins, des
traitements et du soutien, du
VIH/sida. Faire un suivi des
divers ateliers d’information
offerts dans la province.
Personnel responsable de l’Initiative de
développement communautaire
Libérons-nous corps et âme

Notre programme s’adressait à
toute organisation autochtone,
bande ou personne désireuse
d’apporter un changement au
sein de la collectivité.

Réalisations
Notre projet a permis de reconnaître le travail de certaines collectivités
en matière de lutte contre le VIH/sida et le ferme engagement
qu’elles ont pris de soutenir les personnes infectées par le VIH/sida
et leurs proches. Nous sommes toujours en voie d’établir des liens
entre les collectivités. Celles qui sont outillées peuvent venir en aide
aux collectivités dont les capacités doivent être renforcées.
La collectivité Libérons-nous corps et âme en ColombieBritannique est une société qui intervient à l’échelle provinciale.
Nos initiatives ont des répercussions différentes d’une collectivité
à l’autre. Nous espérons arriver à des résultats positifs. À l’heure
actuelle, quelques collectivités seulement sur près de 200 bandes en
C.-B. disposent d’une politique en matière de VIH/sida. Beaucoup
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de collectivités autochtones en sont toujours à se familiariser avec
les faits et les chiffres sur le VIH/sida. Il faut dire que certaines
collectivités sont très petites et sont très craintives à l’idée d’admettre
l’existence de cette maladie chez elles. Des collectivités se sont servi
de l’Initiative de développement communautaire comme intermédiaire pour aborder la question du VIH/sida et faire une première
tentative en vue d’inciter les gens à en parler, surtout leurs dirigeants.
La voie est ensuite tracée pour les membres de la collectivité qui
souhaitent entreprendre leurs propres projets.
Certaines collectivités sont d’accord pour que nous offrions des
ateliers et de l’information à intervalles réguliers. D’autres, par
contre, estiment que ce devrait être fait sur une base continue de
sorte qu’elles puissent disposer de renseignements à jour sur le
VIH/sida. Certaines collectivités n’ont pas encore reçu une
formation de base sur le VIH/sida ou ne disposent d’aucun
service ou d’aucune ressource à cet égard.
Chaque groupe visé par l’Initiative de développement communautaire
est différent et bénéficie de niveaux d’appui différents.

Leçons apprises
Dans le cadre de ce projet, il est possible d’uniformiser les
renseignements transmis à l’ensemble des collectivités sur le
VIH/sida. Nous pouvons également faire un suivi pour déterminer
dans quelle mesure la province dispose des outils nécessaires, dans
l’ensemble, et préciser dans quelles régions les ressources et les services
font défaut. Nous pouvons évaluer le secteur où il faut concentrer
la diffusion de renseignements, par exemple les AVVIH/sida et
les décisions liées aux traitements.
Ce serait magnifique si dans chaque province au Canada il y avait
un coordonnateur ou une coordonnatrice du développement des
collectivités autochtones en matière de VIH/sida, et si ces personnes
formaient un réseau efficace pour sensibiliser la nation au problème
du VIH/sida au Canada.

Personne-ressource
Geraldine Trimble, Coordonnatrice du développement communautaire
100-2425 Quebec Street, Vancouver, BC V5T 4L6
Tél. : (604) 879-8884 Télécopieur : (604) 879-9926
www.healingourspirit.org
gtrimble@healingourspirit.org
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PROJET:

Réseau canadien inuit du VIH/sida
Association des femmes inuits Pauktuutit

Objectifs du projet
Sensibiliser les collectivités inuits aux questions liées aux VIH/sida.
Sauver les vies des Inuits.

Description du projet
Au moins dix expos-sida sont organisées dans les collectivités inuits.
Chaque collectivité hôte a la possibilité d’inviter un juge ou une
juge junior, séropositive pour le sida, qui évalue les projets présentés
puis partage son expérience avec les membres de la collectivité.
Les projets sont présentés aux visiteurs de l’expo puis expédiés à
Pauktuutit pour que le personnel responsable du projet en sélectionne quelques-uns et s’en inspirent pour créer des messages et
des documents diffusés à l’échelle nationale. Voici quelques-uns
des produits issus des expos-sida :
L’AFFICHE HICKEY,

produite en 2001-2002

LE CASSE-TÊTE SUR LE SIDA,
L’AFFICHE RIP,

produit en 2001-2002

à paraître.

CD-ROM LAIDSIES ET GUIDE DE DISCUSSION,

à paraître.

MARCHES DU SIDA AUXQUELLES PARTICIPENT PLUS DE 40 COLLECTIVITÉS INUITS.

Toutes ces activités ne reçoivent aucun financement. Lifesavers
traite de la menace que représente la mobilité pour les gens dans
les collectivités éloignées. Ce projet a été créé par des jeunes, pour
les jeunes, et a été bien reçu par tous les groupes d’âge.
Des feuillets de renseignements rédigées dans des termes faciles à
comprendre sont distribués aux représentants en santé communautaire.
Le projet est réalisé conjointement par le Réseau communautaire
d’info-traitement SIDA et le Réseau canadien inuit du VIH/sida.
Aucun financement n’est accordé pour la production des feuillets
de renseignements.
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Réalisations
Le projet a reçu un accueil chaleureux et a suscité un mouvement
d’action communautaire. Les messages communautaires que nous
transmettons viennent des membres de la collectivité. Nous avons
réussi à sensibiliser la population. Le sida n’est plus un sujet
tabou. Nous constatons les résultats des efforts de sensibilisation
dans les collectivités.

Leçons apprises
Notre projet repose sur un principe tout simple : il faut nous
adresser à la collectivité. Tous les messages que nous diffusons
viennent des membres de la collectivité. Nous procurons
simplement le moyen de les partager.

Project Personne-ressource
Aideen Reynolds, Adjoint de projet, VIH/sida,
Association des femmes inuits Pauktuutit
131, rue Bank, 3e étage Ottawa, ON K1P 5N7
Tél. : (613) 238-3977 Télécopieur : (613) 238-1787
www.pauktuutit.on.ca
areynolds@pauktuutit.ca
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PROJET:

Marche pour le sida - Premières Nations de l’Atlantique
Objectif du projet

Objectif du projet
1 Obtenir la participation des 31 collectivités des
Premières Nations de l’Atlantique
2 Recueillir 15 000 $ dans l’ensemble de la région
3 Obtenir la participation de 500 marcheurs dans l’ensemble
de la région
4 Sensibiliser la population au VIH/sida

Description du projet
Guérissons nos nations (GNN) est une organisation membre de
la Société canadienne du sida (SCS) qui organise chaque année la
Marche nationale pour le sida. Au mois de mars, une entente de
partenariat a été signée pour que GNN reçoive les documents
d’information relatifs à la Marche nationale pour le sida et puisse les
distribuer à chacune des collectivités des Premières Nations dans la
région de l’Atlantique. Tous les ans, au mois de mai, un coordonnateur ou une coordonnatrice (un étudiant ou une étudiante) de la
marche pour le sida est embauché(e) grâce au financement accordé
par DRHC pour coordonner la tenue de l’événement dans chacune
des collectivités des Premières Nations de l’Atlantique.
La personne engagée commence par contacter les gens qui se sont
occupés d’organiser l’événement l’année précédente, dans chacune
des collectivités, pour leur demander s’ils souhaitent prêter mains
fortes pour la Marche de l’année courante. L’étudiant ou l’étudiante
rencontre ensuite ces gens sur une période de deux semaines, puis
se rend dans toutes les collectivités intéressées pour distribuer les
documents d’information et expliquer en quoi consiste leur contribution à la Marche pour le sida. L’étudiant ou l’étudiante tient un
dossier sur les préparatifs de l’événement et communique avec ses
collaborateurs dans chacune des collectivités une fois toutes les trois
semaines pour savoir comment les choses se déroulent, s’ils ont des
questions ou besoin d’aide.
La Marche pour le sida ou un événement en faveur de la lutte contre
le sida a lieu normalement au mois d’août ou de septembre dans les
collectivités des Premières Nations. Une fois l’événement- bénéfice
terminé, la personne responsable dans la collectivité fait parvenir
toutes les promesses de don et l’argent recueilli au coordonnateur
ou à la coordonnatrice de la Marche pour le sida, de Guérissons
nos nations, qui produira les certificats à remettre aux participants,
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obtiendra les prix qui seront décernés aux marcheurs ayant recueilli
la somme nécessaire (25 $) et remettra un chèque à la collectivité
qui correspond au pourcentage des profits qui lui revient.
Ces démarches sont répétées pour chacune des collectivités qui
envoient de l’argent au terme de l’événement-bénéfice. Quand le
coordonnateur ou la coordonnatrice de la Marche pour le sida a reçu
tous les profits recueillis, les montants sont comparés pour identifier
les trois marcheurs et la collectivité qui ont recueilli respectivement
la plus grosse somme, et la collectivité ayant enregistré le plus haut
taux de marcheurs. Les trois marcheurs sélectionnés reçoivent des
certificats et des prix en argent, les collectivités, des plaques.
Le processus terminé, le coordonnateur ou la coordonnatrice de
la Marche pour le sida rend compte des chiffres et des statistiques
à la SCS comme l’exige l’entente de partenariat signée avec elle.
Guérissons nos nations compte habituellement deux coordonnateurs
pendant une courte période. Le mandat du coordonnateur ou de la
coordonnatrice prend fin en septembre, cependant le travail requis
pour boucler l’événement peut se poursuivre jusqu’au mois de
novembre ou de décembre.

Réalisations
Sur une période de quatre ans, nous avons recueilli plus de 50 000 $
et obtenu la participation de près de 1 000 personnes. De plus,
chaque marche ou événement a permis de sensibiliser davantage
la population au VIH/sida.

Leçons apprises
Au moins 20 % des profits recueillis par la collectivité lui reviennent
(selon une échelle décroissante). Plus les profits sont élevés, plus
la part qui revient à la collectivité est importante. Cette année par
exemple, la Première Nation de Tobique a recueilli 6 000 $ et on
lui a remis 60 % de cette somme, soit 3 600 $! Les collectivités
utiliseront cet argent à des fins diverses, notamment pour se
procurer des ressources sur le VIH/sida, financer les activités
d’un comité de lutte contre le sida, payer les coûts liés à la Marche
pour le sida (barbecue, décorations, etc.), les activités du Boys
and Girls Club et les téléthons Christmas Daddies. Il arrive même
que certaines collectivités remettent toutes les sommes recueillies
à Guérissons nos nations!
Le reste des profits de la Marche pour le sida sont versés au fonds de
GNN pour les AVVIH/sida. Guérissons nos nations ne reçoit aucun
financement pour venir en aide aux AVVIH/sida. Grâce aux profits
de la Marche pour le sida, nous pouvons leur remettre un chèque
mensuel qui les aide à payer les médicaments, des aliments sains et
les frais de déplacement lors de leurs visites chez le médecin.
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Enfin, et surtout, la Marche pour le sida dans les collectivités des
Premières Nations contribue à sensibiliser les gens au VIH/sida et
leur faire prendre conscience des répercussions qu’a ou que peut
avoir la maladie au sein de leurs collectivités..
La Marche pour le sida peut être une façon amusante et efficace de
sensibiliser les gens au VIH/sida et de recueillir par la même occasion
des sommes dont profiteront les collectivités et les AVVIH/sida.
L’événement exige une excellente organisation et planification.
Néanmoins, il y a quatre ans maintenant que Guérissons nos
nations organise la Marche, et les collectivités souhaitent continuer
d’y participer. UN FRANC SUCCÈS! Voilà qui décrit bien la
Marche pour le sida dans la région de l’Atlantique.

Personne-ressource
Renée Masching, Directrice administrative
45 Alderney Drive, Suite 607 Dartmouth, NS B2Y 2N6
Tél. : (902) 492-4255 ou 1-800-565-4255 Télécopieur : (902) 492-0500
www.healingournations.ca
hon@accesswave.ca ou director@accesswave.ca

28

Membres du RCAS
Un grand nombre des projets mentionnés dans le Répertoire sont parrainés ou réalisés par des membres
du RCAS. Toutefois, le Répertoire n’est pas réservé uniquement aux projets concernant les membres ou les
membres associés du RCAS. Pour en savoir plus sur l’adhésion au RCAS et ses avantages, communiquez avec
le Réseau en composant le numéro sans frais 1-888-285-2226, ou par courriel à l’adresse info@caan.ca.
Pour devenir membre du RCAS, détachez et remplissez le formulaire d’adhésion qui suit.

Formulaire d’adhésion
Réseau canadien autochtone du sida 602-251, rue Bank, Ottawa (Ontario) K2P 1X3
Téléphone : (613) 567-1817 Télécopieur : (613) 567-4652 Courriel : info@caan.ca Numéro sans frais : 1-888-285-2226
Organisme de bienfaisance no 88878 0178 RR0001

 MEMBRE À PART ENTIÈRE

 MEMBRE ASSOCIÉ

(a) Organisation = 50 $

(a) Organisation = 25 $

(b) Titre individuel (AAVIH/sida*) = Gratuit

(b) Titre individuel = Gratuit

* AAVIH/sida = Autochtone ayant le VIH/sida

Date : ____________________

(Indiquez le nom ici) _____________________________________________________________________
appuie la mission et les objectifs du Réseau canadien autochtone du sida

______________________________
Signature du représentant autorisé

(En caractères d’imprimerie s.v.p.)
Nom de l’organisation, du groupe ou de la personne __________________________________________________________
Adresse postale (si elle diffère de l’adresse de voirie) __________________________________________________________
No de téléphone au bureau _______________ No de télécopieur au bureau _______________ Courriel _________________
Nom du représentant_____________________________________
*Remarque : Chaque organisation ou personne participant à l’assemblée générale annuelle du Réseau doit défrayer les coûts de
déplacement. Ces dépenses sont couvertes seulement dans le cas des membres actuels du conseil d’administration du Réseau
et des délégués du Caucus des AAVIH/sida.
Réservé à l’administration
Date de la demande d’adhésion : __________________ Approuvée : Oui ____ Non ____
Date de la décision : ________________
Nº Membre #: ______________________

602-251 Rue Bank, Ottawa, ON K2P 1X3
www.caan.ca

