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Brittany Cameron is a 34-year-old woman living with
HIV for over a decade. Living in isolation, Brittany made
a commitment to herself and others living with HIV
when she decided to focus her career in AIDS work and
advocacy. Brittany is a graduate of the Positive
Leadership Development Institute (PLDI), a member of
the Turning to One Another Network (TTOA); a former
women’s representative on the Provincial Women and
HIV Initiative (WHAI), Ontario Women’s Working Group,
and is a member of the Canadian #UequalsU steering
committee. In addition to her unpaid sector work
Brittany currently works at PARN – Your Community
AIDS Resource Network as Peer, Volunteer and Student
Engagement Program Coordinator. In that role Brittany
works with people living with HIV in order to assist them
as they build their skills and capacity to facilitate
programs, while also creating events and conferences in
order to educate and strengthen the community.
Brittany comes to us with a background in social work
and community mobilization. Her values are to engage,
enable and empower people living with HIV locally and
beyond to find their passion and become active agents
of change in their lives and the lives of others.

Brittany Cameron est une femme de 34 ans vivant avec
le VIH depuis plus d'une décennie. Vivant dans
l'isolement, Brittany s'est engagée envers elle-même et
les autres personnes vivant avec le VIH lorsqu'elle a
décidé de concentrer sa carrière sur le travail et le
plaidoyer contre le sida. Brittany est diplômée du
Positive Leadership Development Institute (PLDI),
membre du Turning to One Another Network (TTOA) ;
une ancienne représentante des femmes au sein de
l’Initiative provinciale sur les femmes et le VIH (WHAI),
Groupe de travail des femmes de l’Ontario, et membre
du comité directeur canadien #UequalsU (I = I). En plus
de son travail non rémunéré dans le secteur, Brittany
travaille actuellement à PARN - Votre réseau
communautaire de ressources sur le sida en tant que
coordonnatrice du programme de participation des
pairs, des bénévoles et des étudiants. Dans ce rôle,
Brittany travaille avec les personnes séropositives afin
de les aider à développer leurs compétences et leur
capacité à faciliter les programmes, tout en créant des
événements et des conférences afin d'éduquer et de
renforcer la communauté. Brittany vient à nous avec
une formation en travail social et en mobilisation
communautaire. Ses valeurs sont d'engager, de
permettre et d'autonomiser les personnes séropositives
localement et au-delà pour trouver leur passion et
devenir des agents actifs du changement dans leur vie
et celle des autres.
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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.

