20e anniversaire de la Semaine nationale de sensibilisation au
sida chez les Autochtones :
Une voix indigène importante menacée par la réduction du financement aux
programmes pour le VIH
Ottawa (Ontario). Le 6 novembre 2018) — Le Réseau canadien autochtone du sida annonce
que les leaders indigènes et leurs alliés s’apprêtent à célébrer le 20e anniversaire de la
Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones, le 29 novembre 2018, à Ottawa
(Ontario) avec un petit-déjeuner parlementaire suivi d’une foule d’évènements qui, du 1er au
6 décembre 2018, se dérouleront un peu partout au pays (Vancouver, Edmonton, Peace
River, Grande Prairie, Saskatoon, Winnipeg, etc.). Le thème choisi pour rassembler une
réponse indigène à la lutte au VIH et au sida — inspiré de celui de la Journée mondiale du sida
— est : La santé pour tous — connais ton statut.
§
§

L’oratrice du discours d’ouverture du 29 novembre sera l’honorable Jane Philpott,
ministre des Services aux Autochtones
Les peuples indigènes sont surreprésentés dans l’épidémie du VIH, leur taux
d’incidence étant 2,7 fois plus élevé que celui du reste de la population canadienne.

Cette série d’évènements rapprochera les organismes, les partenaires gouvernementaux, le
personnel en services de santé et les forces sociales autour de leçons apprises pour créer des
approches de réceptivité communautaire qui soient culturellement sécuritaires pour le
dépistage, les soins et les traitements holistiques.
Depuis plus de 20 ans, la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones fournit des
ressources de prévention, de traitement et de soutien en matière de VIH; du travail a été
accompli avec les acteurs indigènes pour que ces derniers puissent lutter de façon autonome
contre les maladies infectieuses. De plus, le Réseau a créé des documentaires ensuite très
louangés et acclamés sur les pratiques prometteuses; Comcast a d’ailleurs acquis les droits
internationaux pour leur distribution.
La campagne annuelle reçoit le soutien du Réseau canadien autochtone du sida, qui compte
plus de 400 membres individuels et membres partenaires offrant des services pour le sida, de
même que des alliances internationales avec 11 pays.
La Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones 2018 servira également de tribune
au Réseau qui fait campagne pour qu’une révision urgente soit faite du Fonds d’initiatives
communautaires en matière de VIH/sida et d’hépatite C dont le financement, réduit, voire aboli,
a paralysé tant d’organismes de longue date. Le Réseau subit les contrecoups austères d’une
réduction de 46 % de son financement provenant du Fonds d’initiatives communautaires.

« La réduction rigoureuse des fonds du Réseau décime la principale voix représentative des
peuples autochtones, inuit et métis vivant avec le VIH ou le sida, ce qui aura des conséquences
sévères sur la santé des indigènes et la réconciliation, » déplorait Ken Clement, présidentdirecteur général du Réseau canadien autochtone du sida. « Nous cherchons à identifier et à
soutenir les groupes nouvellement financés pour doter leur travail d’une voix indigène, et dans
notre propre travail nous risquons de perdre la conjoncture que nous avions créée pour
éradiquer la propagation du VIH. »
Le Réseau canadien autochtone du sida et ses coorganisateurs pour l’activité de lancement – le
Caucus parlementaire canadien sur la santé mondiale, le VIH, la tuberculose et le paludisme; la
Coalition interagence sida et développement; et Pauktuutit Inuit Women Association of Canada
– vous invitent à participer à la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones, qui
aborde les différents aspects de la prévention du VIH tout en reflétant les cultures indigènes et
les savoirs traditionnels de même que les besoins sociaux, spirituels, économiques et politiques
uniques des principales populations.

Renseignements et réservations : www.aboriginalaidsawareness.com
###
À propos du Réseau canadien autochtone du sida www.caan.ca
Le Réseau canadien autochtone du sida est un organisme sans but lucratif qui mène une réponse
collective pour protéger le bien-être holistique des peuples autochtones, inuit et métis touchés par le
VIH, l’hépatite C et les maladies et problèmes s’y rattachant, comme la santé mentale, les
dépendances et le vieillissement. Par sa recherche et ses programmes, il informe et influence les
politiques en matière de santé publique par une perspective indigène du monde, et fait progresser
l’autodétermination pour aborder les déterminants de santé avec des traditions, des valeurs et des
connaissances indigènes.
À propos de la Coalition interagence sida et développement www.icad-cisd.com/
À propos de Pauktuutit Inuit Women http://pauktuutit.ca/

PROGRAMMATION DES ÉVÈNEMENTS :
29 novembre: Petit-déjeuner parlementaire
inaugurant la Semaine de sensibilisation au sida
chez les Autochtones 2018
29 et 30 novembre: Formation en réceptivité
communautaire
Ottawa, ON

3 décembre: Journée de la jeunesse
Vancouver, BCGrande Prairie, AB
4 décembre: Journée des Métis
Edmonton, AB Toronto, ON

1er décembre: Journée des Indigènes
Ottawa, ON Saskatoon. SK Peace River, AB

5 décembre: Journée des femmes
Winnipeg (Manitoba)
Famille Membertou NS
Dépistage High Level, AB

2 décembre: Journée sous le thème du Nord et
des régions rurales
Centre correctionnel de Peace River, AB

6 décembre: Journée internationale de la
réduction du méfait
Vancouver, BC

Les médias peuvent communiquer avec notre bureau au: 647 559-7713
Shelley Mantei : 604 649-2893 buzz@mediatonicpr.com

