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RRÉSEAU DE PERSONNES SÉROPOSITIVES DU CANADA

PRÉAMBULE
Alors que je réfléchis aux 5 dernières années et plus et à mon rôle en tant que Directeur général
du RCPS, je me retrouve à penser au large éventail d’émotions que j’ai vécues - que nous avons
tous vécues. Personne ne s’étonne qu’une nouvelle organisation – quel que soit le secteur dans
lequel elle opère – traverse et traverse des difficultés de croissance qui sont parfois assez
douloureuses. En même temps, les douleurs de croissance représentent un élan, et elles aident
à façonner la façon dont nous considérons et réeximons les « choses » importantes par nousmêmes et en tant que corps collectif de personnes partageant les mêmes idées. Malgré la
gravité des défis du RCPS pour bon nombre d’entre nous, notre force et notre résilience en tant
que réseau l’emportent, et les leçons que nous avons apprises en cours de route façonneront le
rôle dominant et essentiel que nous jouons – en tant que personnes séropositives et avec des
coinfections du VIH – dans la réponse du Canada aux problèmes qui nous touchent tous chaque
jour.
Je me souviens de ma citation préférée:
« L’adversité produit de l’endurance, et
L’endurance produit de la force, et
La force produit le caractère, et
Le caractère produit de l’espoir, et
L’espoir ne nous déçoit pas.
(Auteur inconnu)
Plus précisément dans ce rapport annuel, j’estime qu’il est plus approprié de commencer avec
les pensées / réflexions de quelques membres du RCPS dont je crois que nous pouvons tous
nous identifier aux sentiments.
« [LE RCPS] REPRÉSENTE UNE SOLIDE COMMUNAUTÉ DE PERSONNES PARTAGEANT LES MÊMES IDÉES, CAR SEULES
LES PERSONNES DE LA COMMUNAUTÉ PEUVENT IDENTIFIER EFFICACEMENT LES EXPÉRIENCES ET LES PROBLÈMES
VÉCUS TOUT EN FAISANT DES PLANS POUR RÉSOUDRE NOS PROBLÈMES .

EN TANT QUE GROUPE REPRÉSENTATIF

FORT, NOUS POUVONS AVOIR PLUS D’IMPACT SUR LE CHANGEMENT IMPLIQUANT LA STIGMATISATION, LA
DISCRIMINATION, LA CRIMINALISATION ET LE FAIT DE NE PAS ÊTRE RÉDUITS AU SILENCE .

SI NOUS AVONS FAIT TAIRE

AU SEIN D’UN GROUPE, NOUS ÉCHOUONS. »
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« JE SUIS SOUVENT LA DEVISE SELON LAQUELLE LE TRAVAIL D’ÉQUIPE FAIT FONCTIONNER LE RÊVE. ENSEMBLE, JE
PENSE QUE NOUS POUVONS APPORTER DES CHANGEMENTS POSITIFS ET OBTENIR DES RÉSULTATS LES UNS POUR LES
AUTRES.

CE SONT DES TEMPS SANS PRÉCÉDENT ET LA FAÇON DONT NOUS NOUS SOUTENONS LES UNS LES AUTRES ET

OFFRONS DES SERVICES A DÛ CHANGER ET ÉVOLUER.

ENSEMBLE, JE PENSE QUE NOUS POUVONS TROUVER DES

MOYENS DE NOUS SOUTENIR LES UNS LES AUTRES EN CES TEMPS FOUS ET AU -DELÀ. »

LES FAITS SAILLANTS
Je suppose qu’il vient avec le « territoire »... les principales responsabilités d’un Directeur
général tournent autour des opérations et de la gestion d’une organisation, de sa santé
financière et de son bien-être, de la facilitation de la planification et du perfectionnement
efficaces, des communications et de la mobilisation continues et efficaces, ainsi que de
l’évaluation et de la mesure du rendement. L’exercice de ces responsabilités fait partie
intégrante de mon travail en tant que Directeur général du RCPS. Elles sont, au moins au cours
de la dernière année à dix-huit mois, intensément administratives, et elles sont plus souvent
qu’autrement menées en coulisses. Quoi qu’il en soit, l’année a été intensément administrative
pour moi.
On ne peut pas sous-estimer à quel point covid-19 a affecté négativement la capacité du RCPS à
mener à bien au maximum le potentiel possible la plupart de ses activités prévues. Et, malgré
tous nos efforts pour obtenir l’approbation de l’Agence de la santé publique pour un
changement radical dans notre approche, nous comprenons que notre proposition a ouvert «
une boîte de pandore » que l’Agence n’avait pas prévue, et qui a déclenché un examen à
l’échelle du système des politiques et des pratiques concernant la rémunération pour
l’engagement axé sur les pairs. Ces réalités ont été les défis les plus notables qui ont touché le
RCPS et son rendement au cours du présent exercice (et nous sommes convaincus que d’autres
bénéficiaires de financement ont rencontré des obstacles semblables).
Cependant, l’engagement que le RCPS a pu réaliser tout au long de l’année a été important.
Nos bulletins ont été bien accueillis par nos membres et alliés, principalement parce que
chaque numéro comprenait un contenu important fourni par des personnes séropositives et
avec des coinfections du VIH. C’est pour suggérer que nos communiqués de bulletins ont servi
de moyens et de mécanismes pour les personnes séropositives et avec des coinfections du VIH
pour atteindre leurs pairs sur le plan personnel et, en nature, leurs pairs ont pu communiquer
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avec les contributeurs. Ainsi, de facto, un engagement et un dialogue informels ont été
possibles et ont eu lieu.
De loin, l’initiative la plus réussie pour le RCPS au cours du présent exercice a été l’élaboration
et le lancement de la toute première campagne nationale « Love Positive Women ». Chaque
jour pendant 14 jours consécutifs en février, le RCPS a publié une série de diapositives, de
témoignages personnels et d’hommages vidéo. La réponse de la communauté a été
retentissante et la plupart (sinon la totalité) des documents publiés ont été partagés à grande
échelle, réalisant une portée véritablement mondiale. La campagne est commémorée à
www.cppnrcps.ca/lovepozwomen.
Les quelques sections suivantes fournissent des résumés de haut niveau de mes activités pour
chacun de mes principaux domaines de responsabilité.

OPÉRATIONS ET GESTION
Tout au long de l’exercice, je me suis concentré en grande partie sur les négociations avec
l’Agence de la santé publique du Canada :
o Transferts budgétaires et ajustements du plan de travail pour tenir compte des défis que
nous présente la COVID-19
o Allouer des fonds dédiés qui nous permettraient de rémunérer les membres du RCPS pour
partager leurs expériences vécues et vécues et nous prêter leur expertise
o Participer aux comités permanents du conseil d’administration (exécutif, finances et
gouvernance) et en rendre compte.
o Tenir à jour la base de données des membres du RCPS
o Tenir à jour le site Web du RCPS
o S’acquitter de ses obligations en matière de rapports trimestriels et annuels envers/pour
l’Agence de la santé publique du Canada

FINANCES
Notre budget initial (approuvé) pour le dernier exercice était de 207 536 $. Toutefois, des
ajustements ont été apportés par l’Agence de la santé publique du Canada dans le cadre de son
processus de rétablissement de l’accord de contribution du RCPS à la suite des défis de l’année
précédente. Par conséquent, notre budget annuel révisé (qui n’a PAS anticipé ou reflété les
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changements provoqués par COVID) était de 197 479 $. J’ai pu obtenir les services d’un
comptable/comptable professionnel pour nous aider à gérer nos livres et pour m’aider à gérer
nos responsabilités en matière de rapports pour le Comité des finances, le conseil
d’administration et les bailleurs de fonds.
Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’investis beaucoup de temps à négocier des changements
au budget (et au plan de travail) avec l’Agence de la santé publique du Canada. En fin de
compte, nous avons reçu l’autorisation de réaffecter des fonds à une ligne budgétaire «
honoraires » dédiée à l’indemnisation des membres du RCPS pour leur participation à diverses
initiatives.
À la fin de l’exercice, comme l’indiqueront les états financiers vérifiés, nous étions légèrement
sous-dépensés et nous attendons l’approbation pour intégrer les fonds non dépensés dans le
budget de l’exercice en cours.

PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
Les activités de planification et de développement étaient étroitement axées sur :
o Changements apportés aux activités du plan de travail initial pour tenir compte de la
nécessité de s’adapter efficacement à la pandémie de COVID-19
O Notre initiative de renouvellement des membres et de sondage démographique

COMMUNICATIONS ET MOBILISATION
Les activités de communication et de mobilisation comprenaient :
o Production et publication de « Interconnected » (les détails suivent)
o Production et publication de la première campagne « Love Positive Women » du RCPS
o Engagement avec Realize sur deux initiatives importantes (qui sont en cours) : l’animation
d’un groupe de travail axé sur la planification préalable des soins et la collaboration avec un
comité consultatif national axé sur la qualité de vie (« le 4e 90 »)
o Communications de routine avec les membres

ÉVALUATION ET MESURE DU RENDEMENT
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Bien que j’aie travaillé en étroite collaboration avec notre consultant externe en évaluation
pour préparer un rapport d’évaluation à mi-parcours difficile, l’Agence de la santé publique du
Canada a (en fin de compte) exempté le RCPS de cette exigence de déclaration. Néanmoins, j’ai
soumis un rapport complet – qui sera affiché sur notre site Web.
Les activités continues d’évaluation et de mesure du rendement ont été axées sur les analyses
liées à notre présence virtuelle. Les résultats détaillés de notre site Web, de notre page
Facebook et de notre fil Twitter sont contenus ici.
La priorité de cette année sera carrément sur notre évaluation finale de 5 ans.

ANALYSE
La surveillance et la production de rapports sur les paramètres associés au site
Web du RCPS et à la présence dans les médias sociaux sont une exigence décrite
dans notre accord de contribution avec l’ASPC. Mais les chiffres sont également
utiles pour nous car ils nous fournissent une image claire de la performance de
notre sensibilisation sur les médias sociaux, et ils nous fournissent des points forts
précieux en termes de la façon dont le contenu que nous publions résonne avec
nos « abonnés » et visiteurs. Nos analyses sont des outils de reporting
rétrospectifs; nos analyses sont des outils de planification prospective.
SITE WEB (www.cppnrcps.ca)
Le tableau suivant illustre le rendement de notre site Web au
cours de l’exercice et comprend des comparaisons d’un
trimestre à l’autre.

T1

T2

T3

T4

Exercice
2020-2021
(Moyenne)

Nombre total de visiteurs :

110

123

83

595

228

Nouveaux visiteurs :

104

112

70

582

217

Visiteurs de retour :

15.13%

63.43%

23.33%

2.00%

25.97%

o Canada:

63.21%

73.74%

56.36% 24.71%

54.51%

o États-Unis:

11.48%

20.95%

21.82% 18.82%

18.27%

o Mexique:

2.32%

-

-

-

0.77%

o Chine :

4.04%

2.01%

10.91%

6.55%

5.88%

o France

3.34%

-

-

1.85%

1.30%

Balises géographiques
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o Inde:

2.55%

-

1.82%

-

1.46%

o Nigéria :

1.39%

-

-

-

0.46%

o Brézil:

0.93%

0.34%

1.82%

2.69%

1.45%

o Indonésien:

0.93%

-

-

-

0.31%

o Vénézuela:

0.93%

-

-

-

0.31%

o Jamaïque:

-

0.61%

-

-

0.20%

o Royaume-Uni:

-

0.15%

1.82%

2.35%

0.95%

o Japon:

-

0.15%

1.82%

-

0.67%

o Singapour:

-

0.15%

1.82%

-

0.67%

o Tunisie:

-

0.15%

-

-

0.05%

o Malaisie

-

0.34%

-

-

0.11%

o Zimbabwe

-

0.34%

-

-

0.11%

o Allemagne

-

0.62%

-

-

0.21%

o Roumanie

3.23%

-

-

-

1.08%

o Émirats arabes unis

1.08%

-

-

-

0.36%

o Finlande

1.08%

-

-

-

0.36%

o Hong Kong

1.08%

-

-

-

0.36%

Nouveau

0.98%

-

-

0.33%

-

Nouveau

1.82%

-

0.61%

o Accès direct :

65.44%

48.96%

40.00% 17.31%

42.93%

o Accès référé :

15.38%

9.80%

7.30%

1.85%

8.58%

o Lien(s) vers les médias sociaux :

13.81%

20.47%

9.10%

13.78%

14.29%

o Lié via le moteur de recherche:

14.96%

21.60%

43.60% 68.40%

37.14%

o République de Madagascar
o Cameroun
Données d’acquisition

Tableau 1: Analyse du site Web

FACEBOOK (@CanadianCPPN.RCPS)
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Données Facebook

T1

T2

T3

T4

Exercice
2020-2021
(Moyenne)

Engagement (le nombre de personnes qui ont
visité la page, tous les clics):

1,530

415

1,519

3,029

1,623

Portée (le nombre de personnes qui avaient du
contenu de la page sur leur écran):

6,669

3,148

8,813

9,216

6,962

Impressions (le nombre de fois que le contenu de
la page était sur les écrans des visiteurs):

22,709 11,121 23,631 25,110

20,643

Abonnés :

509

525

541

557

533

Total des « J’aime » :

505

520

535

6,080

7,640

Tableau 2: Analyse Facebook
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TWITTER (@CPPN_RCPS)

Données Twitter

T1

T2

T3

T4

Exercice
2020-2021
(Moyenne)

Tweets publiés :

2

6

8

16

8

Impressions (le nombre de fois que le flux du RCPS est
entré dans la chronologie d’une personne):

980

1,530

894

1,394

1,200

Engagements (le nombre de fois qu’une personne
s’engage directement avec le flux du RCPS) :

55

48

14

22

35

Mentions :

6

10

5

2

6

Abonnés :

650

652

660

658

655

Tableau 3: Analyse Twitter

PLAN DE TRAVAIL
Le plan de travail du RCPS exigeait des « visites complètes » au cours de l’exercice. Des
ajustements notables ont été nécessaires à la suite du rétablissement par l’ASPC de l’accord de
contribution du RCPS, ET l’émergence et la persistance de la COVID-19 signifiaient qu’il n’était
pas possible – et irresponsable du point de vue de la santé et de la sécurité publiques –
d’atteindre les objectifs du plan de travail. Tous les déplacements ont été suspendus, ce qui a
entraîné l’annulation des rassemblements en personne des membres du RCPS. Le passage à
des mécanismes intensément virtuels a nécessité des investissements dans la mise à niveau de
notre technologie en ligne et de nos solutions logicielles. De plus, nous avons dû élaborer
d’autres approches modifiées pour nos activités prévues afin de répondre aux attentes (et aux
autorisations) de l’Agence de la santé publique du Canada, ce qui nécessite de multiples
réunions avec ses représentants.
DÉVELOPPEMENT, APPLICATION ET ÉCHANGE DES CONNAISSANCES
Dès le départ, les activités et les extrants de développement, d’application et d’échange des
connaissances du RCPS devaient être facilités et optimisés grâce à des relations synergiques, à
des partenariats et à la collaboration entre les développeurs et les personnes participant à
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l’utilisation des produits de connaissance (p. ex. les personnes séropositives et avec des
coinfections du VIH, les alliés et les partenaires, et d’autres intervenants communautaires clés).
L’objectif associé aux activités connexes était le suivant :
o Faciliter les occasions pour les personnes séropositives et avec des coinfections du VIH,
en tant qu’experts dans leur propre vie, de fournir des connaissances et une
compréhension partagée et améliorée des données empiriques et anecdotiques
pertinentes aux lacunes, aux besoins et aux priorités des politiques et des programmes
qui éclairent et affectent les changements positifs dans la réponse du Canada à la coinfection VIH et VIH.
Le plan de travail visait à faciliter les déplacements et la participation des membres du RCPS aux
principales réunions axées sur la recherche organisée par des organisations nationales,
régionales et locales. La réalisation de ces opportunités en face à face a été réduite par COVID19.

COMMUNICATIONS, SENSIBILISATION ET MARKETING SOCIAL
Les activités et les extrants de communication, de sensibilisation et de marketing social du RCPS
visaient à faciliter les occasions pour les personnes séropositives et avec des coinfections du
VIH de remettre en question les hypothèses et de : influencer le changement dans les
connaissances, les attitudes et les comportements; développer et améliorer la capacité de
comprendre et de débattre des politiques et des pratiques; et appliquer concrètement la
capacité (et les compétences) pour influer sur les changements nécessaires pour avoir des
répercussions ou des répercussions positives sur le bien-être et la qualité de vie des personnes
séropositives et avec des coinfections du VIH.
Encore une fois, en raison de la COVID-19, toutes les occasions en personne prévues pour
atteindre les objectifs des activités de communication, de sensibilisation et de marketing social
du RCPS ont été suspendues. Toutefois, tout au long de l’exercice, plusieurs initiatives
importantes ont été réalisées virtuellement, dont chacune comprenait des paiements directs
aux membres du RCPS pour leur volonté de partager des expériences vécues et des points de
vue personnels à grande échelle et publiquement. Plus précisément :
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o Les membres ont participé à un sondage en ligne conçu pour tenir compte de l’effet de
la COVID-19 sur la santé et le bien-être physiques, émotionnels et sociaux des individus.
Les commentaires étaient incroyablement solides et sincères, et ils ont tous été reflétés
dans une édition de «
Interconnected » (qui a été
Un membre a dit ce qui suit :
publiée sur le site Web du
RCPS, mise en évidence sur
« Vivre seul peut donner l’impression que tant de
Facebook et Twitter, et
sentiments ressemblent à ceux de la roséeouton malaise
distribuée électroniquement à
et juste le sentiment de perte. Le stress d’être en public
tous les membres du RCPS et à
en tant que personne séropositif a eu un effet sur ma
un large éventail
santé mentale. »
d’organisations
communautaires.

o Une édition de l’Halloween d’ « Interconnecté » comprenait des « photos amusantes »
de certains membres du RCPS, mais elle comprenait également des histoires très
personnelles et des expériences vécues.
Un membre partageait un point de vue qui établit un parallèle avec la « vie derrière les
barreaux ». Avec éloquence, a-t-il écrit : « Je suis séropositif depuis 37 ans. J’ai passé 35
de ces années derrière les barreaux. Pas de craintes: les bars étaient sous la forme de
tavernes, de pubs, de clubs et de restaurants. 30 de mes 35 années ont été passées dans
des bars gays. J’ai pu vivre ma vie comme un homme gay poz. Mais les bars étaient une
sorte de prison, néanmoins. »
Un autre membre a partagé: «Lorsque la dernière des couleurs pourpres s’estompe en
jachère et que nos jours se rétrécissent à ternes, les saisons peuvent présenter un
changement involontaire de notre esprit qui reflète notre environnement. Je sais que
pour moi, dans cette saison vient une période lourde de l’année qui exacerbe mon
équilibre mental, me faisant basculer dans les échos du passé. Au fil des ans, j’ai appris à
étendre un peu de grâce et de douceur en moi- même, ayant ce sentiment de calme qui
vient avec le don de savoir à quoi m’attendre. »
o Les membres ont contribué à une édition spéciale « Journée mondiale de lutte contre le
sida » d’Interconnected, partageant des histoires et des perspectives profondément
personnelles à illustrer et souligner l’importance de notre engagement les uns envers
les autres et, plus précisément, l’importance vitale de notre participation accrue et de
notre engagement significatif, pas seulement à l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre le sida (ou autour de celle-ci).
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Un membre a dit ce qui suit :
« Je n’ai jamais oublié ce que j’ai appris du projet Caring Together : que je suis apprécié et précieux.
Que les voix des personnes séropositives avec le VIH comptent. Que nous devrions nous exprimer
quand nous le pouvons et que nous devrions également nous soutenir mutuellement dans cette
démarche. Que nous avons besoin de champions dans le secteur sans but lucratif pour nous aider à
le faire et à être à nos côtés comme nous le faisons. Lorsque cela se produit, nous pouvons changer
le monde ! »

o Selon plusieurs témoignages, l’initiative d’engagement et de communication la plus
réussie (et la plus populaire) du RCPS l’année dernière a été sa première campagne «
Love Positive Women ». Plusieurs membres qui s’identifient comme des femmes ont
contribué à des histoires écrites et /ou à des messages vidéo partageant des histoires
profondément personnelles sur la vie avec les femmes séropositives. Ces contributions
ont été complétées par des messages de « shout-out » de personnes qui ne sont pas
membres du RCPS, qui ne vivent pas (nécessairement) avec le VIH et qui ne
s’identifiaient pas comme des femmes.
La campagne a été présentée dans une édition d’Interconnected, et chaque jour
pendant 14 jours en février, nous avons publié des reportages animés et d’action en
direct sur notre site Web et sur Facebook et Twitter. Mais la campagne n’était pas
uniquement axée sur des histoires personnelles. Chaque jour, nous avons également
mis en évidence des données et des statistiques importantes qui soulignaient
l’importance de s’engager avec les femmes de manière significative dans la réponse du
Canada au VIH et aux co-infections par le VIH.

« Je suis incroyablement
reconnaissante aux femmes
positives pour leur rôle dans ce
mouvement. Et leur rôle continu
en changeant ce que cela
signifie de vivre et d’aimer avec
le VIH dans le monde entier.
Merci, femmes positives. Je
t’aime ! »

« En tant que femmes positives,
nous avons le pouvoir d’aimer,
d’inspirer, d’autonomiser et de
nous embrasser les uns les
autres. C’est le moment où nous
avons besoin les uns des autres.
Peu importe ce que vous
traversez, vous n’êtes pas seul.
Nous sommes dans le même
bateau. Il est temps pour nous
de nous tenir la main les uns les
autres. Alors, je veux vous dire,
embrassons la beauté et
l’amour d’être séropositif. »

« La vie est un voyage pour
chacun d’entre nous. Plein de
hauts et de bas. Il ne s’agit pas
de la vie que vous n’aurez
jamais, mais de ce que vous en
faites aujourd’hui. Nous avons
tous besoin d’amour et de
soutien pour découvrir que
nous pouvons aimer qui nous
sommes. C’est pourquoi Love
Positive Women est important.
Lorsque vous êtes perdu et
seul, ce sont des campagnes
comme celle-ci qui nous aident
à nous retrouver. »
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o Et… le RCPS a engagé ses membres dans une discussion virtuelle ciblée sur ce que signifie
être un « survivant à long terme » du VIH, dont les points saillants ont été affichés sur notre
site Web et sur nos comptes Facebook et Twitter. Les commentaires étaient riches et
perspicaces.

Lorsqu’on lui a demandé : « Comment définissez-vous ce qu’est un survivant à long
terme? », un membre a répondu :

survivant à long
un
un survivant peut être un
survivant qui a fait

la maladie ou à la stigmatisation

o Tout au long de l’exercice, grâce aux contributions d’un membre du RCPS, nous avons
également publié/affiché des messages spéciaux et des hommages en reconnaissance de
plusieurs « journées de célébration » :
▪
▪
▪
▪

Le « Jour de deuil national » d’avril
Journée de sensibilisation aux enfants et à la santé mentale et « Semaine de
sensibilisation à la santé mentale » de mai
Journée nationale de sensibilisation aux femmes et aux filles autochtones disparues
et assassinées en mai
Et d’autres, notamment : « Journée internationale de la tolérance », « Journée du
souvenir transgenre », « Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes », « 16 jours d’activisme contre la violence sexiste », « Semaine
de sensibilisation au sida » et « Journée mondiale de lutte contre le sida ».

Jeff Potts
Directeur général
| d’adresse de l’entreprise Adresse d’affaires
Adresse des opérations | Adresse des opérations
302-159, rue King Street, Peterborough (ON) K9J 2R8
2961, croissant Barlow Crescent, Dunrobin (ON) K0A 1T0
jrpotts@cppnrcps.ca | www.cppnrcps.ca

Page 12

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SEPTEMBRE 2021)

ENVIRONNEMENTS FAVORABLES ET MOBILISATION
L’environnement favorable et les activités de mobilisation du RCPS inclus dans notre plan de
travail initial visaient à faciliter les occasions par lesquelles les personnes séropositives et avec
des coinfections du VIH participe et/ou contribuent, en tant qu’experts crédibles dans leur
propre vie, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de programmes et de services
fondés sur des données probantes qui sont fondés sur l’application pratique des principes
« GIPA/MEPA/MEWA ». À titre d’exemple, mentionnons les initiatives locales, régionales et
nationales qui renforcent les capacités et les compétences individuelles et communautaires
pour éliminer les obstacles liés aux programmes et aux politiques.
Encore une fois, la persistance de la COVID-19 nous a empêchés de convoquer les symposiums
de renforcement des compétences en personne qui étaient prévus pour faciliter l’atteinte des
objectifs inhérents aux activités prévues. Cependant, nous avons été en mesure de participer à
des projets de collaboration avec d’autres organisations nationales pour aider à formuler et à
faire progresser l’accent mis au Canada sur les questions de qualité de vie, et nous avons été
très actifs dans les délibérations qui portaient sur la fin de vie et la planification préalable des
soins pour les personnes séropositives et avec des coinfections du VIH. Ce travail est en cours.
Et, vers la fin de l’exercice, des plans ont été mis en place pour lancer des initiatives axées sur
les femmes et les filles, et sur l’engagement significatif des personnes séropositives et avec des
coinfections du VIH.
NOTRE RÉSEAU : UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE QUI NOUS SOMMES
L’an dernier, nous avons demandé aux membres du RCPS de renouveler ou de réaffirmer leur
adhésion et nous avons profité de l’occasion pour explorer, en détail, qui nous sommes, d’où
nous venons, comment nous nous identifions et ce que nous pensons. Nous avons entrepris
cette initiative « démographique » en deux parties : 1) le sondage sur le renouvellement de
l’adhésion et 2) un sondage de suivi complet. Tous les participants qui ont répondu ont été
rémunérés pour leurs soumissions (25 $ pour chaque sondage rempli et soumis).
Un rapport a été préparé qui fournit des détails complets sur nos conclusions et sur les
réponses, les sentiments et les commentaires des membres du RCPS sur plusieurs questions
ouvertes intentionnelles. Par exemple, nous voulions savoir ce que les membres ressentent
et/ou croient qu’un engagement significatif est ou devrait être. Parmi les réponses réfléchies
qui nous ont été soumises, un membre a noté ce qui suit :
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« Pour moi, un engagement significatif est personnellement défini comme se rapportant à ma
participation à quelque chose qui aide à apporter l’acceptation et la compréhension aux
personnes séropositives, à la communauté et aux organisations. Je veux être entendu,
reconnu et que mon histoire soit pertinente. Les questions rurales sont différentes des
questions urbaines pour de nombreuses raisons. Par conséquent, je trouve difficile d’avoir une
plate-forme nationale qui se concentre davantage, et c’est compréhensible, sur les zones les
plus peuplées. C’est difficile d’être une feuille dans une forêt.
Les points saillants de nos constatations démographiques sont inclus ci-dessous; le rapport
complet est lié à ce rapport (en pièce jointe).
o L’âge moyen des membres du RCPS est de 51 ans. Le membre le plus jeune a 28 ans et
le membre le plus âgé a 79 ans.
o Parmi les membres âgés de 51 à 60 ans (la majorité des membres du RCPS), la plupart
sont séropositifs depuis entre 31 et 40 ans.
o La plupart des membres du RCPS, quel que soit leur âge, s’identifient comme des
femmes ou des hommes.
o La plupart des membres du RCPS vivent en Ontario et en Colombie-Britannique (59 % et
15 % respectivement).
o 79 % des membres sont nés au Canada; 21 % étaient nés à l’étranger.
o La plupart des membres du RCPS (67 %) s’identifient comme étant de race blanche.
o De tous les membres du RCPS qui ont répondu (n = 99), 54 % des membres se sont
identifiés comme gais, un membre s’est identifié comme « 200 % gai » et 25 % des
membres se sont identifiés comme hétérosexuels.
o Les membres du RCPS qui sont actuellement dans une relation à long terme
représentent 44% de l’ensemble des membres.
o Parmi ceux qui ont indiqué qu’ils sont dans une relation à long terme (n = 23), 48
% des répondants ont indiqué qu’une relation à long terme est très importante.
o Un seul répondant a indiqué qu’une relation à long terme n’est pas du tout
importante pour lui.
o Nous voulions quantifier la façon dont les membres du RCPS considèrent tout cela.
Nous avons donc demandé : « Si vous êtes dans une relation à long terme, votre
partenaire vit-il également avec le VIH et/ou les co-infections vih? » Parmi ceux qui ont
répondu (n =56), 34 % des répondants ont indiqué que leur partenaire à long terme ne
vit PAS avec le VIH.
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o Nous voulions également quantifier (et qualifier) le degré d’ouverture avec lequel les
membres du RCPS sont à l’aise lorsqu’ils réfléchissent ou s’engagent avec diverses «
populations ». Parmi ceux qui ont répondu (n=59), la plupart des membres du RCPS
sont toujours ouverts au sujet de leur séropositivité, quelle que soit la population avec
laquelle ils interagissent, tandis que six membres ne sont jamais ouverts au sujet de leur
séropositivité avec les membres de leur famille élargie, et cinq membres ne sont jamais
ouverts avec leur employeur.
Un document plus complet fournissant les détails de nos membres et nos pensées et
sentiments sur notre réseau et ce qu’il représente est stocké sur notre Dropbox ICI.

REGARD VERS L’AVENIR : NOTRE « LETTRE D’INTENTION »
Bien que le RCPS ne prétende pas représenter toutes les personnes séropositives et avec des
coinfections du VIH au Canada (c.-à-d. que le nombre actuel de membres est bien inférieur à 62
000 personnes), sa raison d’être est de travailler avec le plus grand nombre possible de
personnes séropositives et avec des coinfections du VIH et le VIH et d’obtenir des conseils et
des conseils auprès de celles-ci. La mission et le mandat du RCPS et, en fait, ses activités sont
élaborées et exécutées avec, par et pour les personnes séropositives et avec des coinfections
du VIH.
Le principe central de notre lettre d’intention était de réaffirmer et de souligner que la
compréhension et l’adoption d’un ensemble de principes qui accordent une véritable valeur à
l’engagement significatif des personnes séropositives et avec des coinfections du VIH manque
de crédibilité et n’inspire pas confiance aux personnes séropositives et avec des coinfections du
VIH si / quand ces « principes » ne sont pas le produit des personnes auxquelles ils sont
destinés.
Notre lettre d’intention a décrit et une approche qui prend diverses formes sur cinq ans :
webinaires virtuels, ateliers, séminaires, dialogues régionaux et nationaux sur les politiques et
tables rondes; et, lorsqu’il est « sécuritaire » du point de vue de la santé et de la sécurité
publique, le renforcement des compétences en personne pour les réunions des membres en
matière d’établissement des priorités et d’évaluation des besoins.
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Le niveau de financement que nous avons décrit dans notre lettre d’intention représentait un
total de 2 006 769 $ sur 5 ans :
Première année :
Troisième année :
Cinquième année :

376 450 $
402 258 $
386 808 $

Année deux :
Année quatre :

388 711 $
410 102 $

Cette somme représente beaucoup plus que ce que le RCPS a reçu au cours de ses cinq
premières années (financées). Cependant, au cœur de notre proposition se trouve un
engagement indéfectible à l’égard d’un engagement (vraiment) significatif et d’une plus
grande participation des personnes séropositives et avec des coinfections du VIH. Alors que,
pour certaines personnes, plus de 2 millions de dollars sur cinq ans, c’est beaucoup d’argent.
Cependant, dans notre lettre d’intention, nous avons souligné l’importance de reconnaître
l’expertise que les personnes ayant une expérience vécue / vécue et de les rémunérer pour
cette expérience et cette expertise. Par conséquent, près de 60% du budget total proposé est
consacré à des paiements directs aux membres du RCPS.
Un document plus complet fournissant les points saillants (et les détails) de notre lettre
d’intention est lié à ce rapport est stocké sur notre Dropbox ICI.
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MOT DE LA FIN
En tant que Directeur général actuel du RCPS, je veux clore ce rapport annuel de la façon dont
je l’ai ouvert – en réfléchissant à l’importance du RCPS au Canada; en célébrant son succès et
en reconnaissant les précieuses leçons que nous avons apprises pendant les périodes difficiles;
et en se concentrant sur le grand potentiel du RCPS à l’avenir. En réfléchissant à la façon dont
je pourrais le faire le plus efficacement possible, j’ai conclu qu’il est plus approprié de se fier
aux sentiments de certains de mes pairs – d’au moins deux membres actuels du RCPS.
« EH BIEN, TOUT D’ABORD, [LE RCPS] SIGNIFIE BEAUCOUP POUR MOI. IL Y A DU POUVOIR LÀ-DEDANS. À L’HEURE
ACTUELLE, JE NE SUIS PAS SÛR DE CE À QUOI CE POUVOIR POURRAIT / DEVRAIT RESSEMBLER, CAR NOUS EN SOMMES
AUX PREMIERS STADES DU RÉSEAU.

CEPENDANT, J’ESTIME QU’IL Y A UN ÉNORME POTENTIEL POUR LE RCPS

D’APPORTER UN RÉEL CHANGEMENT EN TERMES DE STIGMATISATION ET DE DISCRIMINATION LIÉES AU VIH, DE
CRIMINALISATION DU VIH, DE NOS RELATIONS INTERPERSONNELLES, EN PARTICULIER AVEC LES PERSONNES
SÉROPOSITIVES, D’AVOIR UN IMPACT SUR LES JEUNES ET LE SYSTÈME D’ÉDUCATION, DE PARTICIPER À LA PRISE DE
DÉCISIONS ET À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES AUX NIVEAUX LOCAL, PROVINCIAL ET FÉDÉRAL, ET PLUS ENCORE. »

« JE PENSE QUE NOUS POURRIONS APPRENDRE À PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES; COMMENT
ARGUMENTER SANS NOUS PERDRE DANS L’ARGUMENT ET TOUJOURS GARDER LE RESPECT ENTRE LES UNS DES
AUTRES; COMMENT PENSER À CHAQUE PERSONNE ET À NOUS-MÊMES COMME DES PERSONNES AUTRES QUE
NOTRE RACE, NOTRE SEXE, NOTRE SEXUALITÉ, NOTRE ÂGE ET D’AUTRES IDENTITÉS; ILS ONT LEUR PLACE DANS
NOS VIES, MAIS IL Y A D’AUTRES CHOSES QUI DONNENT À CHACUN DE NOUS NOTRE ÉCLAT UNIQUE; JE VEUX
QUE NOUS CÉLÉBRIONS CELA, ET EN MÊME TEMPS, QUE NOUS RECONNAISSIONS QUE NOUS POUVONS TOUS
ÊTRE IGNORANTS, PRIVILÉGIÉS D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE, ET / OU HÉBERGEANT UNE ANIMOSITÉ OU
UNE PEUR SUBCONSCIENTE OU CONSCIENTE ENVERS « L’AUTRE

». NOUS DEVONS SAVOIR COMMENT ÊTRE

VULNÉRABLES ET MAL À L’AISE AVEC NOS SENTIMENTS ET / OU NOS EXPÉRIENCES PASSÉES QUI PEUVENT NOUS
AVOIR AFFECTÉS DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE (ET NOUS N’EN SOMMES PEUT-ÊTRE PAS CONSCIENTS) ET NOS
RELATIONS AVEC D’AUTRES PERSONNES. NOUS DEVONS GUÉRIR OU ÊTRE SUR NOTRE CHEMIN DE GUÉRISON. »
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