GTCVRS
Promouvoir la qualité de vie en
utilisant la recherchE, l’éducation
et le partenariat multisectoriel

Groupe
de travail
canadien sur
le VIH et la
réinsertion
sociale

S

Qui nous sommes
Le Groupe de travail
canadien sur le VIH
et la réinsertion sociale
(GTCVRS) est un
organisme national
de bienfaisance qui
s’occupe des besoins
des personnes vivant
avec le VIH/sida, en
matière de réinsertion
sociale, par la
recherche, l’éducation
et le partenariat
intersectoriel.
Le GTCVRS relie les domaines généralement isolés
du VIH/sida, du handicap et de la réinsertion.
Nos membres sont des organismes - groupes
communautaires en matière de VIH/sida et d’aide
aux personnes handicapées, associations
professionnelles nationales, syndicats, agences
gouvernementales et entreprises privées – et des
individus, notamment des personnes vivant avec le
VIH/sida et des professionnels des soins de santé,
des services sociaux et des ressources humaines.

Le VIH/sida, un handicap épisodique
Il n’existe encore aucun remède contre le
VIH/sida. Pour plusieurs personnes qui vivent
avec cette affection, il s’agit toutefois d’un
handicap épisodique.
 pisodique, parce que les périodes de bonne santé peuvent 		
É
être interrompues de périodes de maladie, ou d’invalidité,
qui sont difficiles à prévoir, quant au moment et à la durée.
 andicap, parce qu’il en résulte une vaste gamme 			
H
d’obstacles à une vie active significative; par exemple :
 es déficiences physiques (comme la douleur, la fatigue,
d
la diarrhée, l’engourdissement) associées au VIH/sida
proprement dit, ou à des effets secondaires de son traitement;
des limitations d’activités (comme la difficulté à marcher, à
gravir un escalier, à porter des sacs d’épicerie ou à prendre
une douche); et
des obstacles à des activités sociales, aux relations ou à la
participation au marché du travail (comme la stigmatisation
et la discrimination, le revenu insuffisant et les politiques peu
habilitantes en matière d’emploi).

Le rôle de la réinsertion sociale
le soutien élémentaire, notamment au revenu, au logement 		
et à la nutrition;
le soutien en soins de santé, comme les services de
réadaptation et les thérapies complémentaires ou parallèles;
le soutien psychosocial, comme les services de counselling 		
et de référence à des groupes d’aide entre pairs;
le soutien professionnel, comme la formation et les services 		
conseils en matière d’emploi; et
le soutien social, comme la référence à des organismes 		
culturels ou autres alliés communautaires.

La réinsertion sociale peut aider les personnes vivant avec le
VIH/sida à réagir au handicap, afin de pouvoir :
demeurer en santé et améliorer leur qualité de vie en général;
continuer ou recommencer à travailler, et ainsi contribuer à 		
une économie plus forte; et
demeurer actives à la maison et au sein de leurs communautés.

Ce que nous faisons
Le VIH/sida affecte des gens, partout dans le monde et de
tous les horizons. Il en va de même du travail que nous
accomplissons. Le GTCVRS réunit une grande diversité de
personnes, de diverses communautés, disciplines et secteurs.

Nous travaillons avec :
 es personnes vivant avec le VIH/sida, afin de contribuer
d
à rehausser la sensibilisation aux programmes et services de
réinsertion sociale, et d’accroître leur accessibilité;
 es organismes de lutte contre le VIH/sida, afin d’expliquer
d
comment la réinsertion sociale peut être intégrée dans leurs
programmes et services;
 es intervenants en réinsertion et d’autres domaines des
d
soins de santé, pour expliquer le rôle crucial de la réinsertion,
dans le traitement des personnes vivant avec le VIH/sida,
et comment ces intervenants peuvent mettre en pratique leur
formation afin de leur donner des soins rehaussés et plus intégrés;
 es employeurs, afin d’envisager des moyens de diversifier
d
leur main d’œuvre en créant une culture organisationnelle qui
accueille et valorise l’expérience et les perspectives des
personnes vivant avec le VIH/sida;
 es gouvernements, en vue d’une meilleure coordination
d
des politiques et programmes, et d’améliorations aux lois qui
affectent les personnes vivant avec le VIH/sida ou d’autres
affections épisodiques;
 es compagnies d’assurance, afin de donner une formation
d
aux employés de première ligne du domaine de l’assurance,
comme les évaluateurs et professionnels en réadaptation, et
de développer des politiques plus souples afin de permettre
aux personnes vivant avec le VIH/sida d’avoir accès à la
réinsertion sociale;
 es sociétés pharmaceutiques, pour favoriser une comd
préhension des manières par lesquelles la réinsertion sociale
peut aider les personnes vivant avec le VIH/sida à être fidèles
à leurs médicaments pour le VIH, en atténuant les effets
indésirables;
 ’autres regroupements pour la santé (p. ex., des organismes
d
qui s’occupent de cancer du sein, de diabète, de sclérose en
plaques, d’accident vasculaire cérébral), pour identifier les défis
partagés et pour travailler ensemble à trouver des solutions;
 es chercheurs et universitaires, pour identifier des priorités
d
et des enjeux naissants, et pour procéder à des recherches sur
la réinsertion sociale et le VIH/sida; et
 es journalistes, afin de faire connaître le vécu de personnes qui
d
ont un handicap lié au VIH/sida, et d’identifier les changements
nécessaires.

Aidez-nous à changer les choses
Notre travail contribue à changer les choses,
non seulement pour des personnes vivant avec
le VIH/sida, mais aussi dans la vie de leurs
familles, amis et collègues. En vous impliquant
auprès du GTCVRS, vous pouvez nous aider
à bâtir des communautés plus solides, aux
quatre coins du Canada. Ensemble, nous
pouvons faire une différence.

Devenez membre
Que vous soyez un individu ou un organisme touché par le
VIH/sida, un handicap ou la réinsertion sociale, nous avons
besoin de vous à notre table. Communiquez avec nous pour
voir comment votre adhésion au GTCVRS peut améliorer les
vies des personnes vivant avec le VIH/sida, et la vôtre aussi.
Téléphonez-nous au 416 513-0440
Envoyez-nous un courriel à info@hivandrehab.ca

Visitez notre site Internet à www.hivandrehab.ca

Faites un don
Votre contribution monétaire au GTCVRS peut
aider des projets très spéciaux et d’avant-garde,
en matière de réinsertion sociale, qui s’adressent
aux personnes vivant avec le VIH/sida, à leurs
amis, à leurs familles et à leurs soignants.
Pour plus de détails, consultez notre site Internet à

www.hivandrehab.ca.
Nos coordonnées
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale
1240, rue Bay, Suite 600
Toronto, Ontario M5R 2A7 Canada
Téléphone : +1 416 513-0440
Télécopie : +1 416 595-0094
Courriel : info@hivandrehab.ca
www.hivandrehab.ca

Canadian Working Group on HIV and Rehabilitation
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale

Adhésion
Pour faire une demande d’adhésion, veuillez 1) lire les directives
d’adhésion, accessibles sur notre site Internet (www.hivandrehab.ca) ou
par la poste sur demande; 2) remplir le formulaire ci-dessous (écrire en
lettres moulées); et 3) nous retourner ce formulaire dûment rempli et
accompagné de votre paiement par chèque à l’ordre du GTCVRS.
Nom :
Adresse :
Rue / Appartement :

Ville :

Province / État :

Code postal / ZIP :

Téléphone : Jour :

Pays :

Soir :

Télécopie :

Courriel :

Renseignements additionnels (facultatifs) :
Affiliation organisationnelle* (emploi rémunéré ou bénévolat) :

Poste/fonction :
Intérêts spécifiques dans le domaine du VIH / handicap / réinsertion :

Comment avez-vous entendu parler du GTCVRS?

(p. ex., collègue, association professionnelle, etc.)
* Requis pour les représentants organisationnels officiels

Catégorie de membre

Frais annuels

(Régulier = votant; Associé = non votant)

Individu**		
Régulier 		

50 $

Associé		

25 $

Organisme***
Régulier

Budget annuel
< 100 000 $

Régulier

80 $

100 000 – 499 999 $

Régulier

120 $

500 000 – 1 000 000 $

Régulier

> 1 000 000 $

Associé

À but non lucratif

Associé

À but lucratif/donateur

180 $
200 $
50 $
Veuillez communiquer avec

			

le GTCVRS

	Frais annuels applicables :
J’inclus un don d’un montant de :
(déductible d’impôt)

****Total :
** Certains membres individuels peuvent bénéficier d’un tarif réduit. Veuillez
		communiquer avec le GTCVRS.
*** Si vous faites une demande à titre de représentant organisationnel, veuillez
		joindre une lettre d’appui portant le nom et la signature d’une personne contact
		officielle. Un modèle de lettre est disponible sur demande.
**** Veuillez retourner ce formulaire, accompagné de votre paiement par chèque à
		l’ordre du GTCVRS, au : GTCVRS, 1240, rue Bay, bureau 600, Toronto ON
		M5R 2A7 Canada
J’ai lu et j’accepte la mission, la vision, le mandat, les buts et les directives
d’adhésion du GTCVRS, tels qu’énoncés dans le présent document :
Signature :

Date :

