
         
 

Intégration des perspectives internationales  
dans le mouvement communautaire canadien de lutte contre le sida :  

Aperçu de l’atelier d’initiation proposé 
 

Objectifs 
 

• Parfaire les capacités des organismes communautaires de lutte contre le sida à intégrer les 
perspectives internationales dans  leur travail dans le domaine du VIH/sida  

• Sensibiliser les participants aux ressources clés susceptibles de soutenir l’intégration des 
perspectives internationales dans le travail communautaire de lutte contre le VIH/sida 

 
Certaines des ressources à présenter lors de l’atelier d’initiation 
 

• Les Canadiens face au VIH dans le monde  
• Déclaration d’engagement sur le VIH/sida de l’UNGASS  
• Un guide – Stimuler des progrès en misant sur la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida 
• Mise en oeuvre de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida  - Un guide pour les 

organismes canadiens de services liés au 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 de lutte 

contre le VIH/sida ou qui sont intéressés par le travail de développement international de 
lutte contre le VIH/sida  

• Ressources sur les vaccins, les microbicides, l’accès aux traitements et la campagne en 
faveur du Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et la malaria 

 
Format de l’atelier d’initiation 

 
• L’atelier d’initiation inclut une présentation d’une trousse contenant des ressources clés; du 

temps a été prévu pour la discussion et une période de questions et de réponses.  
• L’atelier d’initiation vise à offrir aux participants des options appropriées à leur niveau 

d’intérêt et à leur capacité d’intégration des enjeux mondiaux en matière de VIH/sida dans 
leur travail. Ceci peut inclure des statistiques sur la pandémie mondiale dans le cadre d’une 
présentation sur l’introduction au sida, l’utilisation de la Déclaration d’engagement comme 
outil de promotion et de défense des droits, à la mise en place d’un partenariat officiel avec 
un organisme de l’étranger. 

• L’atelier actuel est d’une durée approximative de trois heures.  
 
Auditoires cibles 

• Personnes qui font du travail communautaire de lutte contre le sida  
• Personnes vivant avec le VIH/sida 
• Personnes qui font du travail de développement international 
• Toute personne intéressée à en apprendre plus long sur le travail mondial de lutte contre 

le VIH/sida! 
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