CANADIAN POSITIVE PEOPLE NETWORK
RÉSEAU CANADIEN DES PERSONNES SÉROPOSITIVES

Dakarayi Chigugudhlo

dakarayic@cppnrpcs.ca
Designated Communities Director: People who identify
as Women or Girls

Directrice des communautés désignés : personnes qui
s'identifient comme des femmes ou des filles

Dakarayi Chigugudhlo is result-oriented development
professional with a passion to make transformative change in
people’s lives. She is an inspirational Community Leader who
is committed to help and support her community. This is seen
in her com-munity involvement and volunteer engagement in
the HIV Sector. In her capacity as Founder of Women
Empowering Positive Women, a peer led social enterprise;
she has transformed the lives of immigrant women living with
HIV. Her strident selfless outstanding leadership qualities
reflective with her work has influenced many lives in a
positive way in the community.

Dakarayi Chigugudhlo est un professionnel du développement
axé sur les résultats avec une passion pour apporter des
changements transformateurs dans la vie des gens. Elle est une
leader communautaire inspirante qui s'engage à aider et à
soutenir sa communauté. Cela se voit dans son engagement
communautaire et son engagement bénévole dans le secteur du
VIH. En sa qualité de fondatrice de « Women Empowering
Positive Women », une entreprise sociale dirigée par des pairs;
elle a transformé la vie des immigrantes vivant avec le VIH. Ses
qualités de leadership exceptionnelles et désintéressées,
reflétant son travail, ont influencé de nombreuses vies de
manière positive dans la communauté.

Dakarayi is currently working for Toronto HIV AIDS Network
as a Peer Coordinator. She has been involved in HIV work
since 2002, when she first volunteered at APAA, PWA, Fife
House, and Women’s Health in Women’s Hands Research.
She also served in several Advisory committees, Toronto HIV
AIDS Network, PWA’ 30th Anniversary, NOT art Therapy and
Picturing Participation projects.

Dakarayi travaille actuellement pour le « Toronto HIV/AIDS
Network » en tant que pair coordinateur. Elle est impliquée dans
le travail sur le VIH depuis 2002, lorsqu'elle a fait du bénévolat
pour la première fois à l'APAA, PWA, Fife House et Women’s
Health in Women’s Hands Research. Elle a également siégé à
plusieurs comités consultatifs, au Toronto HIV/AIDS Network,
aux projets du 30e anniversaire de PWA, « NOT art Therapy » et
de participation à la photographie.

Dakarayi graduated with Honours Bachelor of Arts Degree at
the University of Toronto and completed M.A. in Critical
Disability Studies at York University and Non-Profit
Management in the Non-Profit Sector Certificate at Seneca
College. She had received Recognition Award from Inspector
of Toronto Police, Nick Memme. She has shared a platform
with UN women President Almas Juwani and honoured with
the Leadership Award at the Immigrant Talk Show Awards;
and received the Education Award from the Black Women
Moving Forward.

Dakarayi a obtenu un baccalauréat ès arts avec distinction à
l'Université de Toronto et une maîtrise en études du handicap
critique à l'Université York et un certificat en gestion à but non
lucratif dans le secteur sans but lucratif du Seneca Collège. Elle
avait reçu le prix de reconnaissance de l'inspecteur de la police
de Toronto, Nick Memme. Elle a partagé une plate-forme avec la
présidente d'ONU Femmes, Almas Juwani, et a reçu le prix du
leadership lors des « Immigrant Talk Show Awards » ; et a reçu le
prix de l'éducation des « Black Women Moving Forward ».
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The CPPN’s primary source of funding is through a financial contribution from the Public Health Agency of Canada.
La principale source de financement du RCPS est la contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada.

