
 

 

 

 

 

 

Le Portail VIH/sida du Québec œuvre à éduquer le public, et plus 

particulièrement les personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH) sur le VIH/Sida et 

les autres ITSS, notamment par la mise à disposition de matériel multimédia, de 

conférences ou d’ateliers de formation.  

 

Il développe ainsi les outils (virtuels ou imprimés) et les activités nécessaires pour 

rejoindre la personne concernée par le VIH et les ITSS, ainsi que son entourage. 

Le Portail offre, à distance, du soutien, de l’information et des références selon 

les besoins qui lui sont adressés.  

 

Le Portail est à la recherche de personnes qui vivent avec le VIH pour composer 

le comité-conseil de son projet Nouveaux Diagnostics. La mission des membres 

du comité sera de définir les orientations de l’équipe de travail, de soutenir la 

mise en place et l’évaluation du projet. 

 

Implication proposée :  

 

• 4 rencontres de 3 heures chacune. Prévoir 1 heure de préparation 

personnelle à la tenue des rencontres.  

• Indemnisation : 20 $ / heure.  

• Les repas seront offerts lors des rencontres, et les coûts liés au 

déplacement des membres du comité seront assumés par l’organisme. 

• Les dates des rencontres restent à déterminer. Toutefois, la première aura 

lieu au mois de mai 2017. 

• Les rencontres se tiendront à Montréal, au siège de l’organisme. 

 

Description de l’implication :  

Avec les autres membres du comité-conseil et la responsable du projet, il est 

proposé à la personne qu’elle :  

 

• Oriente la conception d’ateliers et de soirées thématiques en lien avec le 

diagnostic récent au VIH. 

• Oriente le choix et la conception de contenus en ligne portant sur divers 

sujets en lien avec le diagnostic du VIH. 

• Discute et choisisse les supports du projet, incluant le choix du nom et 

autres matériels qui en découleront. 

• Participe à l’évaluation du projet. 

          Montréal, le 1ER mai 2017 

Impliquez-vous! 

Projet Nouveaux Diagnostics 

 



Profil recherché :  

 

• Vous vivez avec le VIH depuis moins de 10 ans. 

• Vous êtes ouvert à faire profiter à la réalisation du projet votre vécu et 

votre cheminement avec le VIH. 

• Vous êtes à l’aise avec la lecture de contenus d’informations liées au VIH.  

• Vous avez une facilité à communiquer votre opinion.  

• Atout : Vous détenez les moyens de communication (la technologie) vous 

permettant de demeurer en contact avec la chargée de projet 

(possibilité de rencontres par visioconférence). 

• Vous désirez vous impliquer concrètement à mettre sur pied une offre de 

services efficace, moderne et répondant aux besoins des personnes 

nouvellement diagnostiquées. 

• Vous êtes sensible aux réalités vécues par les autres personnes vivant 

avec le VIH et cherchez à œuvrer dans un environnement inclusif. 

• Vous êtes disponibles pour des déplacements à Montréal et pour 

participer aux 4 rencontres. 

 

Le Portail sera attentif à ce que la diversité des communautés liées à la riposte 

au VIH soit représentée au sein du comité-conseil. 

 

Les personnes intéressées ou désirant plus d’informations peuvent contacter 

Maude, chargée de projet, par courriel au maude@pvsq.org ou par téléphone 

au 438-403-0604 (sans frais, au 1-844-689-3424). 
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