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18 septembre 2021

Rapport annuel des coprésidentes

À la même époque l’année dernière, nous venions d’entrer dans une pandémie mondiale et ce n’était
pas sans défis individuels et organisationnels importants. Comme c’est le cas pour de nombreux
organismes de lutte contre le sida, le RCPS s’est retrouvé à revoir notre plan de travail et à nous
demander ce qui est possible; malgré ces défis, nous avons eu de nombreux succès au cours de la
dernière année et nous sommes heureux d’en souligner quelques-uns ici aujourd’hui.
Le 1er avril 2020, nous avons officiellement lancé notre numéro de téléphone sans frais et nos
nouveaux comptes de messagerie; Le 30 avril, notre nouveau site Web a été lancé! Jetez-y un coup d’œil
à https://cppnrcps.ca/ si vous ne l’avez pas déjà fait!
En juin, Bob Leahy a rendu compte de la façon dont les membres du RCPS font face à la pandémie de
COVID19; soulignant certains des défis, des célébrations et de ce qu’ils pourraient manquer. Les thèmes
de la solitude sont apparus fréquemment. Étonnamment, le « sexe » n’est apparu que deux fois. Parmi
les autres défis mentionnés figuraient l’isolement, la fièvre de la cabine, le maintien de la santé et de
l’alimentation, l’obtention de analyses sanguines , ainsi que les préoccupations concernant l’infection
par COVID-19. Il est ressorti clairement de la consultation que les personnes vivant avec le VIH sont
résilientes, célébrant des choses comme un compte de CD4 élevé, le jardinage, les projets personnels
et les animaux de compagnie. L’acte même de survivre à une cause de célébration pour certains.
La fête du Canada est arrivée et de nombreuxCanadiens, y compris le conseil d’administration du RCPS,
ont absorbé les confrontations de nos systèmes racistes et brisés; en mai, le meurtre de George Floyd a
ramené au premier plan le message que Black Lives Matter avec des manifestations mondiales qui se
déroulent sur plusieurs semaines. Au moins cinq personnes sont décédées à la suite de vérifications
policières du bien-être à travers le Canada depuis avril 2020. Régis Korchinski-Paquet. Chantel Moore.
D’Andre Campbell. Rodney Levi. Ejaz Choudry. Nous sommes sûrs que si nous creusons un peu, il y en a
plus. Cela ramène à l’avant-plan le besoin maintenant plus que jamais de services, de soutiens et
d’interventions en santé mentale adaptés à la culture.
La crise des opioïdes a continué de frapper le plus durement les personnes qui consomment des drogues
et nous avons constaté une augmentation directe des décès par empoisonnement par surdose évitables
directement dus à la COVID19, la fermeture de divers programmes et services et, en fin de compte, le
manque d’action de notre gouvernement qui continue de miner malgré les appels à l’action d’un océan
à l’autre. Il existe un besoin critique de services de consommation supervisée et d’approvisionnement
sécuritaire partout au Canada.
Enfin, en plus de la pandémie en cours et de la crise d’empoisonnement par surdose; on estime qu’un
quart de million de Canadiens sont actuellement sans abri. Le conseil d’administration du RCPS ne peut
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s’empêcher de prendre le temps de réfléchir au fait que, bien que la COVID-19 semble être la crise la
plus visible, ce n’est pas la seule crise à laquelle les Canadiens sont confrontés et que maintenant plus
que jamais, il est important pour nous de reconnaître à quel point nous sommes vraiment
interconnectés en tant qu’humains et de nous rassembler une fois pour toutes.
En octobre, Jimi et Marlo ont plus tard partagé leurs histoires d’expériences vécues - Jimi soulignant
comment sa vie derrière les barreaux lui a permis de vivre par procuration à travers les autres et Marlo
en partageant ses histoires d’anxiété et de dépression nous a rappelé la beauté est dans le rebond et
quelle que soit la distance que l’on coule dans les saisons, il y a toujours un sursis qui se trouve juste
autour du virage.
En novembre, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle pour l’exercice 2019/2020 et avons
accueilli Dakarayi, Jimi, George et Mike au conseil d’administration.
L’une des réalisations les plus remarquables a eu lieu vers la fin de l’année. C’est avec une grande fierté
que nous avons lancé la toute première campagne nationale « Love Positive Women » du 1er au 14
février. Cette campagne visait à célébrer et à faire entendre la voix des femmes vivant avec le VIH
partout au Canada. Pour beaucoup de ces femmes, c’était la première fois qu’elles partageaient leurs
histoires d’une manière aussi publique. Carla, Kellie, Deborah, Denise, Dakarayi, Marlo, nous admirons
et reconnaissons votre bravoure dans le partage. À nos amis et alliés qui ont partagé des mots et des
vidéos de soutien, nous vous remercions. Sans les voix que nos gens vivent avec le VIH et le sida à
travers le pays, le travail du RCPS ne serait pas possible.
Au nom du Conseil, j’aimerais prendre un moment pour reconnaître qu’il n’a pas été facile de regagner
la confiance de tous les membres du CPPN au cours des dernières années, mais cela a été et continuera
d’être d’une importance capitale dans les années à venir. Nous sommes engagés envers vous, les
membres du RCPS, et nous sommes inébranlables dans notre détermination à apprendre de vous en vue
d’ouvrir la voie à un collectif significatif de personnes vivant avec le VIH et les co-infections vih au
Canada. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu de tant d’entre vous; nous
sommes impatients de travailler sérieusement pour continuer à gagner la confiance de vous tous d’ici. Je
vous remercie.
~ Brittany Cameron et Kathleen Bird ~
Les coprésidentes
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