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Rob Olver was diagnosed as HIV-positive in 2014, a
couple of weeks before he was due to retire. He
shares he knew from the start that he wanted to be
open about his diagnosis and work to destigmatize
HIV in the community and blogging about life with
HIV at PositiveLite.com offered him the chance to do
that. Shortly after, he became its
editor. PositiveLite.com was Canada's online
magazine run by and for people living with HIV. It was
a peer-led initiative and was unique in that and many
other ways, so it was just natural that we were early
endorsers/supporters of two other peer-driven
initiatives: The U=U movement and the
CPPN. PositiveLite.com liked to see peers succeed
and direct their own success. The closure of the
publication a couple of years ago was just one of
several big changes in Rob’s life which shifted his
focus for a while to more personal matters and a
retirement of sorts. The world, the CPPN and we are
going through challenging times of late. And there are
more challenges to come, some of them
unprecedented. So to be able to continue to serve
the Canadian HIV community by serving on the board
of the CPPN now is an honour for Rob and he
approach the work knowing that if we can be our
best selves together, we can accomplish great things
for all people living with HIV in this country. Rob
reports he is looking forward to working with you all.

Rob Olver a été diagnostiqué séropositif en 2014, quelques
semaines avant sa retraite. Il partage qu’il savait dès le
départ qu’il voulait être ouvert sur son diagnostic et
travailler à dé stigmatiser le VIH dans la communauté et à
blogueur sur la vie avec le VIH à PositiveLite.com lui a
offert la chance de le faire. Peu de temps après, il en
devient le rédacteur en chef. PositiveLite.com était le
magazine en ligne du Canada géré par et pour les
personnes séropositives. Il s’agissait d’une initiative dirigée
par des pairs et elle était unique à cet égard et de bien
d’autres façons, il était donc tout naturel que nous ayons
été les premiers partisans/partisans de deux autres
initiatives dirigées par des pairs : le mouvement I=I et le
RCPS. PositiveLite.com aimé voir leurs pairs réussir et
diriger leur propre succès. La fermeture de la publication il
y a quelques années n’était qu’un des nombreux grands
changements dans la vie de Rob, qui ont déplacé son
attention pendant un certain temps vers des questions
plus personnelles et une retraite en quelque sorte. Le
monde, le RCPS et nous traversons des moments difficiles
ces derniers temps. Et il y a d’autres défis à relever, dont
certains sans précédent. Donc, pour être en mesure de
continuer à servir la communauté canadienne du VIH en
siégeant au conseil d’administration du RCPS maintenant
est un honneur pour Rob et il aborde le travail en sachant
que si nous pouvons être nos meilleurs ensembles, nous
pouvons accomplir de grandes choses pour toutes les
personnes séropositives dans ce pays. Rob rapporte qu’il
est impatient de travailler avec vous tous.
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