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In her personal life Kathleen Bird is a mother and
feels forever blessed with her three daughter’s all
in their twenties. Kathleen is a 56-year-old female
who uses the pronouns she and her. She was
diagnosed HIV+ in January of 2000 and later
diagnosed with Hepatitis C in 2006. Kathleen was
treated for and cleared HCV in the spring of 2017.
Kathleen is a grateful graduate of the Positive
Leadership Development Institute (PLDI) and
Turning to One Another (TTOA). She currently sits
on her local Hep C Advisory and co-facilitates a
monthly drop in. Kathleen recently joined the
Central East Opening Doors (CEOD) Planning
Committee and looks forward to engaging in the
conference planning process. Kathleen shares she
tries to be available whenever and wherever her
local ASO may need her. She is honoured to be a
part of the CPPN board of Directors and is eager to
work, to learn, and to share in the experience and
excitement of the success she is confident the
CPPN will achieve.

Dans sa vie personnelle, Kathleen Bird est une
mère et se sent toujours bénie avec ses trois filles
dans la vingtaine. Kathleen est une femme de 56
ans qui utilise les pronoms qu'elle et elle. Elle a été
diagnostiquée séropositive en janvier 2000 et plus
tard diagnostiquée avec l'hépatite C en 2006.
Kathleen a été traitée pour le VHC et a été
autorisée au printemps 2017. Kathleen est une
diplômée reconnaissante du Positive Leadership
Development Institute (PLDI) et Turning to One
Another (TTOA). Elle siège actuellement à son
conseil local sur l'hépatite C et co-anime une visite
mensuelle. Kathleen a récemment rejoint le comité
de planification des portes d'ouverture du CentreEst (CEOD) et a hâte de participer au processus de
planification de la conférence. Kathleen partage
qu'elle essaie d'être disponible quand et où son
ASO local peut avoir besoin d'elle. Elle est honorée
de faire partie du conseil d'administration du RCPS
et a hâte de travailler, d'apprendre et de partager
l'expérience et l'enthousiasme du succès qu'elle est
convaincue que le RCPS réalisera.
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