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5 SYMPOSIUM NATIONAL DE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DU VIH/SIDA

Centre canadien
d’information sur le VIH/sida

Célébrer la diversité,
contester l’inégalité

L

e 5e Symposium national de
perfectionnement des
compétences dans le domaine du
VIH/sida est une occasion unique
d’apprentissage interactif, de
perfectionnement des compétences et
de réseautage qui vise à renforcer la
réponse communautaire à l’épidémie du
VIH/sida, au Canada. L’édition 2005 du
symposium aura lieu à l’hôtel Delta
Centre-Ville de
Montréal du 27
au 30 octobre
2005. On attend
800 participants
pour cet
évènement qui
comportera plus
de 90 ateliers,
présentationsaffiches et tables
rondes. Un projet
de la Société
canadienne du
sida (SCS), le
symposium est
organisé en partenariat avec des
organismes communautaires partout au
Canada.
On a identifié huit volets
d’apprentissage qui reflètent les aspects
les plus pressants du travail lié au
VIH/sida et qui nécessitent des occasions
de perfectionnement de compétences et
de partage d’expériences au niveau
communautaire. Des sessions seront
offertes aux apprenants débutants,
intermédiaires et avancés dans les
domaines suivants : prévention; soins,
counselling et soutien; traitements; droits
de la personne, droit, politiques et
plaidoyer; développement
communautaire et organisationnel;
recherche communautaire; action
internationale; et réinsertion sociale.
Le symposium débutera par une
cérémonie d’ouverture et un souper le
jeudi 27 octobre à 19 h. Le discours
d’ouverture sera donné par Darlène
Palmer du CACTUS (Centre d’action
communautaire auprès des toxicomanes
utilisateurs de seringues), suivi d’une

soirée cabaret. On peut se procurer des
billets pour la cérémonie d’ouverture au
prix de 30,00 $.
Profitez du tarif de pré-inscription de
200,00 $, valide jusqu’au 2 septembre
2005. On offre également un programme
de bourse pour faciliter la participation
au symposium; les demandes de bourse
doivent être remises avant le 30 juin
2005. On peut remplir les formulaires
d’inscription et les
demandes de
bourse en ligne
ou en contactant
la SCS. Des
exemplaires se
trouvent
également dans
la première
convocation au
symposium.
Si vous avez 29
ans ou moins,
travaillez auprès
des jeunes ou
vous intéressez à
en apprendre plus sur la jeunesse et le
VIH/sida, ne manquez pas le Forum
Jeunesse ! Dirigé par des jeunes, cette
portion du Symposium national de
perfectionnement des compétences
dans le domaine du VIH/sida comporte
trois composantes clés :
1. Une Journée pour jeunes seulement aura
leu le 27 octobre (compris dans
l’inscription au symposium; passez la
journée à rencontrer d’autres jeunes, à
perfectionner vos compétences, à
partager vos connaissances et
expériences liées au VIH et à avoir du
plaisir).
2. Une gamme d’ateliers, de
présentations-affiches et de tables
rondes mettant l’accent sur les enjeux
concernant les jeunes seront offerts
dans les huit volets d’apprentissage
tout au long du symposium.
3. En plus des ateliers, ne manquez pas
les évènements et activités organisées
par le Comité consultatif national des
jeunes 2005 (NYAC).
...voir Symposium à la page 4
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prêter Vers l’enrichissement
de notre réseau

Si vous désirez emprunter un ou plusieurs de ces
documents,n'hésitez pas à nous contacter. Pour une liste
complète des nouvelles ressources dans notre bibliothèque,
visitez notre site Web :www.aidssida.cpha.ca/francais/
new_f/index.htm

Connaissances et attitudes face au VIH/sida / de
Loenzien,Myriam — Paris : L’Harmattan,c2002.
Ce livre est basé sur des investigations comparatives
effectuées au Sénégal,au Cameroun et au Burundi,et a
deux objectifs : étudier ce que la population africaine
connaît au sujet du sida et déterminer les opinions et les
attitudes concernant le sida de ces populations,
particulièrement la population féminine.
Cote : M EUR 21053-1
Du sprint au marathon : la mise en forme en
prévision d’une nouvelle ère du VIH/sida à
Ottawa / Anne Wright and Associates Inc. — [Ottawa]
[Conseil sur le sida d’Ottawa-Carleton] 2003.
Ce document esquisse les façons dont Ottawa pourrait
améliorer sa réponse au VIH/sida.Il insiste sur le fait
qu’Ottawa devrait : réduire le nombre de nouvelles
infections; augmenter le pourcentage de personnes
infectées qui reçoivent un traitement dans les six mois
suivant l’infection; et augmenter le nombre de personnes
ayant le sida qui disposent d’un réseau de soutien et qui
arrivent à se prendre en charge efficacement.
Cote : M ONT 21423-1
L’éducation par les pairs et le VIH/sida :
expériences passées et perspectives — [New
York] Population Council,2003.
Ce rapport analyse les forces et les limitations de
l’éducation par les pairs et identifie neuf principaux
secteurs prioritaires: intégration de l’éducation par les
pairs en matière de VIH/sida dans d’autres interventions;
identification et rétention des pairs éducateurs; formation
et supervision des pairs éducateurs; différences entre les
sexes,sexualité et contexte socioculturel; programme
d’activités pour favoriser le changement de
comportement; soins aux personnes vivant avec le
VIH/sida; groupes de soutien; durabilité des programmes;
évaluation et recherche opérationnelle.
Cote : M USA 20863-1
Portrait des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS), de l’hépatite
C, de l’infection par le VIH et du sida au Québec /
Turmel,Bruno ...[et al.] — Québec : Santé et Services
sociaux Québec,c2003.
Ce rapport du gouvernement du Québec fournit des
statistiques détaillées sur les ITS,les hépatites B et C et le
VIH,illustrant les tendances de ces maladies au fil du
temps.Il souligne le besoin d’efforts de prévention
continus,ainsi que de soins et de services pour les
personnes touchées.
Cote : M QUE 21433-1
du vih plus
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râce au Réseau canadien de la santé (RCS), les Canadiens et Canadiennes
peuvent obtenir des informations complètes sur la santé dans un seul endroit.
Le RCS fournit des informations électroniques de qualité sur la santé grâce à la
collaboration d’un réseau d’agences et d’organismes sans but lucratif situés partout au
pays.
En tant qu’Affilié du RCS en matière de VIH/sida, nous sommes fiers de notre riche
réseau de collaborateurs se spécialisant dans le domaine du VIH/sida, y compris le
Centre canadien d’information sur le VIH/sida. Nous cherchons constamment à ajouter
de nouveaux collaborateurs à notre famille et à ajouter de nouvelles ressources sur le
VIH/sida au site Web du RCS.
Si votre organisme est intéressé à se joindre à notre réseau ou si vous avez des
suggestions de ressources électroniques qui ne se trouvent pas actuellement dans
notre site, veuillez contacter Christine Villeneuve par téléphone au 1-613-725-3769,
poste 167, ou par courriel à l’adresse cvilleneuve@cpha.ca.
Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques organismes de lutte contre le sida
qui se sont récemment joints au réseau du RCS. Nous aimerions profiter de cette
occasion pour les présenter et leur souhaiter la bienvenue.
Centre d’Action Sida Montréal (Femmes) offre des services de soutien, d’éducation et
de référence pour les femmes vivant avec le VIH/sida ou celles qui pensent être à
risque, ainsi qu’à leurs familles. Fournit des services de proximité pour les femmes, et fait
de l’éducation et de la prévention sur le VIH/sida et les infections transmises
sexuellement.
Les enfants de Béthanie offre aux enfants et adolescents ainsi qu’à leurs familles
touchées par le VIH et le sida divers services permettant le développement d’un
environnement favorable à leur épanouissement. Offre des services téléphoniques de
référence, un service de halte-garderie, et des prépare activités spéciales pour les
enfants dans la ville de Montréal.
Maison Plein Coeur travaille pour prévenir la propagation du VIH/sida et pour
promouvoir la santé chez les personnes vivant avec le VIH/sida à Montréal. Offre des
programmes et services divers, particulièrement des services de soutien et
réadaptation.
Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le sida à Québec fournit
du soutien et des services aux personnes vivant avec le VIH/sida. Crée des liens avec les
communautés pour rejoindre la population à risque dans la région de Québec. 

Prévention du VIH Plus est un bulletin d’information publié tous les deux
mois par le Centre canadien d’information sur le VIH/sida,un programme
de l’Association canadienne de santé publique.Une version électronique
de ce bulletin d’information est disponible à www.aidssida.cpha.ca
ISSN 1488-3694 (imprimé) ISSN 1488-3708 (électronique)
Numéro de convention de la Postes-publications 40062779.
Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada
au : Service des publications, Prévention du VIH Plus
Centre canadien d’information sur le VIH/sida
Association canadienne de santé publique
1565,av.Carling,bureau 400,Ottawa (Ontario) Canada K1Z 8R1
 1-877-999-7740 / 613-725-3434
 613-725-1205
 aidssida@cpha.ca
www.aidssida.cpha.ca

Nous apprécions et encourageons vos contributions concernant les activités et les
ressources en matière de prévention du VIH.Veuillez faire parvenir votre courrier et
vos textes (de préférence en format électronique) au rédacteur, à l’adresse
mentionnée ci-dessus. Nous encourageons la diffusion des renseignements
contenus dans ce bulletin d’information.La reproduction des articles sera accordée
sur demande à condition que la source soit indiquée. Le Centre canadien
d’information sur le VIH/sida désire recevoir une copie de toutes les publications
dans lesquelles des articles du bulletin Prévention du VIH Plus ont été publiés.
La production du présent document a été rendue possible grâce à une contribution
financière de l’Agence de santé publique du Canada.Les opinions exprimées aux
présentes ne traduisent pas nécessairement la politique officielle de l’Agence de
santé publique du Canada.
Imprimé sur papier recyclé

ÉLABORATION COLLABORATIVE DE POLITIQUES DE SANTÉ

Un nouveau ROLE en ville

J

ouez un ROLE qui compte! est un
nouveau guide en ligne de
l’élaboration collaborative de
politiques de santé. Le site est un
ensemble de ressources et d’outils
interactifs destinés à accroître votre
capacité d’influer sur les politiques de
santé.
Le site peut aussi aider les
représentants de Santé Canada et de

aux organismes bénévoles du domaine
de la santé la possibilité de renforcer
leurs compétences existantes et de
partager leurs connaissances en matière
de politiques avec d’autres organisations.
De plus, il donnait aux organismes
bénévoles une importante occasion de
contribuer leurs connaissances
spécialisées et leurs points de vue aux
questions liées aux politiques de santé.

à venir

Sexo 2005 - 17e Congrès mondial de
sexologie
10 au 15 juillet 2005 – Montréal (Québec)
www.montrealsexo.com
4th Biennial ELNIPS International
Conference on Family Violence as it
Affects Youth with HIV/AIDS
22 au 24 juillet 2005 – Calgary (Alberta)
www.elnipsint.org/events.php
World Gathering on Bereavement
17 au 21 août 2005 – Vancouver (C.-B.)
www.worldgathering.org
Assemblée générale annuelle de la BC
Persons with AIDS Society
20 août 2005 – Vancouver (C.-B.)
www.bcpwa.org

l’Agence de santé publique du Canada
dans leurs efforts pour raffermir leurs
relations avec le secteur bénévole de la
santé. Ensemble, le secteur bénévole et le
gouvernement peuvent utiliser les outils
et les ressources du site lorsqu’ils
examinent des moyens innovateurs
d’aborder l’élaboration coopérative de
politiques de santé.
Grâce à l’apport d’innombrables
représentants du secteur bénévole de la
santé, de Santé Canada et de l’Agence de
santé publique du Canada dans le cadre
du projet ROLE en matière de politiques
de santé, le site donne une occasion
excitante d’explorer de nouveaux
moyens de travailler ensemble. Le site
peut servir de pont entre le
gouvernement et le secteur bénévole
pendant la poursuite de leur examen
d’approches collaboratives de
l’élaboration de politiques de santé.
Le projet ROLE
En juin 2000, le gouvernement fédéral
a lancé Un partenariat au profit des
Canadiens et des Canadiennes : Initiative
entre le gouvernement du Canada et le
secteur bénévole et communautaire. Cette
initiative, maintenant appelée Initiative
sur le secteur bénévole et
communautaire (ISBC), vise à renforcer la
capacité du secteur de relever les défis
de l’avenir et à resserrer les liens entre le
secteur et le gouvernement afin
d’améliorer leur capacité de servir les
Canadiens.
Parrainé par l’Association canadienne
de santé publique, le projet ROLE offrait

Utilisation de ce site
Le site Web Jouez un ROLE qui
compte! vise à mettre à profit le succès
du projet ROLE en poursuivant les efforts
en vue d’accroître les capacités en
matière de politiques du secteur
bénévole et du gouvernement et
d’examiner et de faire fructifier les
occasions d’accroître la collaboration sur
les questions de politiques. Cinq
domaines clés destinés à aider à
atteindre cet objectif ont été établis.
Formation - Téléchargez et adaptez
l’atelier de formation Pour jouer un ROLE
qui compte! et accédez au Guide
d’orientation Pour jouer un ROLE qui
compte!
Outils de planification - Accédez aux
outils, portant sur un éventail de sujets
allant de l’évaluation du risque et de
l’opportunité jusqu’aux méthodes
innovatrices de collaboration à
l’élaboration des politiques, qui sont
destinés à vous soutenir dans vos efforts
à n’importe quelle étape du processus
d’élaboration de politiques.
Salles de lecture - Le site propose
quatre salles de lecture : Renforcement
des capacités, Collaboration, Prise de
décisions par le gouvernement, Mise en
œuvre.
Bibliothèque - La bibliothèque du site
présente un large éventail représentatif
d’outils et de ressources portant sur une
vaste gamme de sujets liés aux
politiques. Vous y trouverez des
annotations et des liens qui étendront
encore plus vos sources de recherche
possibles. 

AIDS Vaccine 2005
6 au 9 septembre 2005 – Montréal (Québec)
Courriel : aidsvaccine2005@agoracom.qc.ca
Planifier l'avenir de la santé publique au
Canada : les gens, les lieux, et les politiques
96e Conférence annuelle de l'Association
canadienne de santé publique
18 au 21 septembre 2005 – Ottawa (Ontario)
www.cpha.ca/francais/conf/conf.htm
Access, Diversity, Advocacy: 23rd
Annual Conference of the Gay and
Lesbian Medical Association
22 au 24 septembre 2005 – Montréal
(Québec)
www.glma.org/conferences/annual/2005/
index.shtml
5e Symposium national de
perfectionnement des compétences
dans le domaine du VIH/sida
27 au 30 octobre 2005 – Montréal (Québec)
www.hivaids-skills.ca
American Public Health Association's
133rd Annual Meeting & Exposition
5 au 9 novembre 2005 – Nouvelle-Orléans
(Louisiane) (É.-U.)
www.apha.org
Ontario HIV Treatment Network - 2005
Research Conference
24 au 26 novembre 2005 – Toronto (Ontario)
www.ohtn.on.ca/2005_conference.htm
17th International Conference on the
Reduction of Drug-Related Harm
30 avril au 4 mai 2006 – Vancouver (C.-B.)
www.harmreduction2006.ca
XVI International AIDS Conference
13 au 18 août 2005 – Toronto (Ontario)
www.aids2006.org 
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les choses que nous pouvons vous

envoyer

Pour obtenir une ou plusieurs de ces publications, veuillez communiquer avec le Centre d’information au 1-877-999-7740.

vulnérables au
VIH/sida ainsi que
les défis inhérents à
la prestation de
services et de
programmes
appropriés destinés
aux groupes
migrants.
Cote : 21717

DISCRIMINATION
Dans mon petit monde :
un fiction-réalité qui
traite de la transmission
et de la discrimination à
propos du VIH/sida /
Ottawa :Association canadienne
de santé publique,2005
Ce livre raconte les histoires de trois
caractères fictifs dont les vies sont
affectées par le VIH/sida.Il inclut
des informations sur la transmission du VIH et sur la
discrimination,et énumère des liens aux sites Web qui
peuvent être consultés pour de plus amples informations.
Cote : M CAN 21799
ENFANTS
Talking to kids about HIV/AIDS
[booklet] = Comment
parler aux enfants du
VIH/sida [livret] / Ottawa :
Canadian Public Health
Association.Canadian HIV/AIDS
Information Centre / Association
canadienne de santé publique.
Centre canadien d’information
sur le VIH/sida,2005.
Ce livret illustré bilingue fournit les faits de base sur le VIH
et le sida,et offre des suggestions pour des parents et
d'autres adultes quant à la façon d’en discuter avec les
enfants.
Cote : PAM CAN 22195
PERSPECTIVE INTERNATIONALE
AIDS in the world
= Le sida dans
le monde/
Ottawa :
Interagency
Coalition on AIDS
and Development;
Coalition
interagence sida et
développement,
2004.
Ce feuillet
d’information donne un aperçu régional et un profil de
l’épidémie du VIH/sida dans le monde.
Cote : 21726
Migration internationale et VIH/sida / Ottawa :
Coalition interagence sida et développement,2004.
Ce feuillet d’information publié par la CISD examine les
conditions qui rendent les populations migrantes
du vih plus
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QUESTIONS ÉCONOMIQUES
Le VIH et la
pauvreté /
Ottawa : Société
canadienne du
sida,2004.
Le VIH et la
pauvreté contient
sept feuillets qui
examinent la
pauvreté chez les
personnes vivant
avec le VIH/sida.La
série consiste des documents suivants :
• Le lien entre la pauvreté et le VIH – Cote : 21642
• Comment on identifie la pauvreté,au Canada – Cote :
21643
• Perspective économique sur le risque – Cote : 21644
• Vivre avec les coûts d’un handicap – Cote : 21645
• Le VIH et la descente vers la pauvreté – Cote : 21646
• L’impact de la pauvreté dans la vie d’une personne
vivant avec le VIH – Cote : 21647
• Les prestations publiques en matière de revenu et de
santé – Cote : 21648

SÉCURISEXE
Histoires de
jouets sexuels :
un guide sur la
prévention du
VIH et des ITS
pour les
utilisateurs
[dépliant] / Ottawa :
Association
canadienne de santé publique.Centre canadien
d’information sur le VIH/sida,2005.
Cette brochure illustrée fournit des informations au sujet
du soin approprié des accessoires sexuels faits à partir de
la gelée,le plastique,le caoutchouc,le latex,le cyberskin,le
silicone et le verre.Elle parle de comment choisir un
accessoire sexuel et de comment les aseptiser
correctement pour empêcher les infections transmises
sexuellement et la transmission de VIH.
Cote : PAM CAN 22059

Vous avez un exemple de
réussite à partager avec
nous en matière de
prévention du VIH ?
Voici votre chance ! Soumettez
un article à Prévention du VIH Plus !
Votre article doit faire environ 500
mots; vous pouvez le transmettre
à < cbaron@cpha.ca >.
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !

Symposium de la page 1...
Si votre organisme souhaite organiser
un évènement qui ne correspond pas au
programme du symposium mais qui
pourrait intéresser les participants à celuici, envisagez d’organiser une session
satellite ! Les sessions satellites sont des
rencontres d’une demi-journée ou d’une
journée complète qui auront lieu le 27
octobre 2005. Les espaces sont limités et

seront attribués selon le principe du
premier arrivé, premier servi. Veuillez nous
contacter pour obtenir une estimation
des coûts liés aux sessions satellites.
Pour en savoir plus, visitez le site Web à
<www.hivaids-skills.ca> ou contactez
Holly Wagg par téléphone au 1-877-9989991, ou au 613-230-3580, poste 125, ou
par courriel à skills2005@cdnaids.ca. 

