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Semaine nationale de sensibilisation au sida chez les
Autochtones 2015 :
Des leaders de partout au Canada unis par des approches communautaires au VIH et au
sida
Calgary, Alberta (3 novembre 2015) : Le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) annonce
fièrement le rassemblement des leaders autochtones nationaux et de leurs défenseurs à Calgary, en
Alberta, le 1er décembre 2015, afin de lancer la Semaine de sensibilisation au sida chez les
Autochtones 2015. Dans le cadre de celle-ci auront lieu, le 30 novembre 2015 ainsi que du 2 au
5 décembre 2015, des ateliers un peu partout au pays (Regina, Montréal, Winnipeg, Halifax et
Inuvik) pour poursuivre les discussions concernant les problématiques liées au VIH et au sida chez
les Autochtones. Conclure avec un petit-déjeuner parlementaire à Ottawa, le 10 décembre 2015.
Au Canada, c’est une personne toutes les 3 heures qui contracte le VIH. De ce nombre, 12 % sont
des Autochtones, alors qu’ils ne représentent que 4 % de la population canadienne. Les Premières
Nations, les Métis et les Inuit continuent à lutter contre le VIH et le sida par des initiatives
communautaires, mais ces peuples sont encore surreprésentés et leur nombre atteint des
proportions épidémiques de 3,6 supérieures à celles des autres Canadiens.
La Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones 2015 ralliera organismes autochtones
nationaux, partenaires gouvernementaux, fournisseurs de soins de santé et leaders communautaires
dans un but, établir comment ils travailleront ensemble vers cet objectif : Atteindre zéro. Zéro
nouvelle infection au VIH. Zéro discrimination. Zéro décès relié au sida.
« Justice sera faite à la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones quand sera éliminé
l’écart important entre le nombre d’Autochtones vivant avec le VIH et le sida et le reste de la
population, et que les Autochtones passeront au dépistage pour connaître leur statut quant au VIH »,
a déclaré le président-directeur général du RCAS, Ken Clement. « L’itinéraire pour atteindre zéro
passe par l’instauration de la réceptivité communautaire et d’approches culturellement protégées au
dépistage, au traitement et au soutien. »
Cette série d’événements se déroulant partout au Canada créera un forum de réflexion sur les
réalisations concernant la lutte au VIH dans les communautés autochtones, ce qu’il reste encore à
faire, et comment atteindre zéro. Le dîner du 1er décembre prévoit un volet spécial, les peuples
autochtones et les Métis vivant avec le VIH et le sida; quant aux ateliers, ils seront axés sur le
groupe que constituent les femmes, les jeunes et les Inuit et traiteront du développement
international concernant le VIH et le sida.
Le RCAS et les coorganisateurs de l’événement, Shining Mountains, Kimamanow Atoskano
Foundation et HIV Edmonton, vous invitent à prendre part à la Semaine de sensibilisation au sida
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chez les Autochtones, qui passe outre les obstacles pour créer une approche
unifiée à la lutte au VIH et au sida chez les Autochtones du Canada :
Où :

Calgary Festival Hall, 1215 – 10 Avenue SE, Calgary, AB

Quand :

1 décembre 2015, 10 h à 16 h HNR

RSVP :

Avant le 26 novembre 2015 à www.bit.ly/aaaw2015launchrsvp

er

- 30 Au sujet du RCAS www.caan.ca
Le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) est une coalition nationale sans but lucratif réunissant
des personnes et des organisations œuvrant en matière de défense des intérêts, de leadership et de
soutien, tant pour les personnes autochtones vivant avec le VIH et le sida que pour celles que cela
affecte, peu importe leur lieu de résidence. La philosophie du RCAS est que tout Autochtone est digne de
se protéger contre les maladies infectieuses, et cet organisme a pour vocation de fournir à la communauté
autochtone des renseignements exacts et à jour sur le VIH, notamment concernant les risques de
contracter ce virus, les problématiques liées aux soins et aux traitements et le soutien aux familles et aux
personnes vivant avec le VIH et le sida.
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS :
30 novembre : Regina, SK Ramada Plaza Regina Downtown
Penser Globalement - agir Localement : Quel est votre rôle ?
er

1 décembre : Calgary, AB Calgary Festival Hall
Activité de lancement de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones 2015
2 décembre :
Montréal, QC L’Auberge St. Gabriel
Femmes et des enfants autochtones : protéger les coeur de nos communautés
Winnipeg, MB WestEnd Commons Neighbourhood Resource Centre
Evénement N ° Womens 2 : Le test est sexy
4 décembre : Halifax, NS Mi’kmaw Native Friendship Centre
Deux Spirit et le VIH et le VHC
5 décembre : Inuvik, NWT Inuvialuit Community Corporations
Sensibilisation Inuits événement de collecte et Foire VIH / SIDA
10 décembre : Ottawa, ON Colline du Parlement
Jeunesse — Déjeuner parlementaire

Pour de plus renseignements sur ces événements : www.aboriginalaidsawareness.com
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