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1.1 Aux origines de l’évènement
La conférence “Forces unies dans la lutte contre le VIH-sida: Afrique-
Canada 2015” est organisée par l’opération “L’Afrique Aide l’Afrique” de 
Wassa Édition Groupe et ses partenaires.

Créée en 2006 par Dominique Vangah à Abidjan en Côte d’Ivoire, L’Afrique 
Aide l’Afrique s’est donnée pour mission de trouver des fonds destinés aux 
programmes de santé en Afrique et d’élargir l’accès aux traitements 
et aux produits de diagnostic du VIH-sida, ainsi que du paludisme, de la 
tuberculose et maintenant de l’Ebola.

L’Afrique Aide l’Afrique est représentée à Montréal et pilotée par Audrey Jahu, 
fondatrice de la société Impactum. Elle vise notamment à développer des 
partenariats sociaux-humanitaires  entre l’Afrique et le Canada.

http://www.afriqueaideafrique.com
http://www.afriqueaideafrique.com
http://www.impactum.org
http://www.impactum.org
http://www.impactum.org


L’Afrique Aide l’Afrique, un mode de financement innovant :

• Les fonds proviennent de produits offerts aux entreprises.
• Un pourcentage des bénéfices est utilisé soit pour acheter des médicaments, 

soit pour soutenir des ONG humanitaires.
• Jusqu’à présent 58.000$CAD ont été récoltés grâce à la vente de calendriers 

et de rames de papier.

Illustration de calendriers

1.2 À propos des organisateurs

http://www.afriqueaideafrique.com/#!nos-actions/c19rv


L’Afrique Aide l’Afrique en chiffres :

● Créée en 2006
● 1er financeur privé de la lutte contre le VIH-sida en Afrique de l’Ouest
● Présente dans 5 pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin, Mali, Guinée)
● 150 entreprises participantes
● 35 millions FCFA récoltés depuis la création (58.000$CAD)

1.3 À propos des organisateurs



Plus de 150 entreprises et organismes 
africains ont participé :

Cette session satellite est soutenue par plusieurs 
organismes :

● CReACC-DiversitéS : http://www.creacc-diversites.
org/

● Impactum: www.impactum.org

● Espoir Vie Togo : http://www.espoir-vie-togo.org/
 

● Cameroon Voice : http://www.cameroonvoice.com/

● Fierté Montréal : www.fiertemontrealpride.com 

● Cocody collection : http://cocodycollections.com/

● Club Toastmasters Leaders en Action :  http:
//leadersenaction.org/

● Organisation des professionnels des congolais 
du Canada:  http://opcc-canada.org/

● La Maison de l’Afrique de Montréal: http:
//maisondelafriquemontreal.com/

1.4 À propos des partenaires

http://www.creacc-diversites.org/
http://www.creacc-diversites.org/
http://www.creacc-diversites.org/
http://www.espoir-vie-togo.org/
http://www.cameroonvoice.com/
http://www.fiertemontrealpride.com/
http://cocodycollections.com/
http://leadersenaction.org/
http://leadersenaction.org/
http://leadersenaction.org/
http://opcc-canada.org/


La conférence se déroulera le mardi 7 juillet 2015, de 
17h30 à 22h00, au Centre St-Pierre:
1212, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y7. 

Elle portera sur les “Forces unies dans la lutte contre 
le VIH-sida: Afrique-Canada 2015”.

Parmi les réalités, problématiques et thèmes abordés:
• Les enjeux et les défis de la lutte contre le VIH-sida.
• L’innovation de modes de financement par des ONG.
• Afrique-Canada : même combat contre le VIH-sida.

2.1 La conférence



- Faciliter l’accès aux informations sur le VIH-sida.  
- Échange de “bonnes pratiques” et d’expériences dans la 

lutte contre le VIH-sida entre actrices/acteurs africains 
et canadiens.

- Un discours-plaidoyer d’ouverture auprès de leaders, de 
personnalités politiques et publiques, de donatrices et 
de donateurs en vue de renforcer leur engagement dans 
l’accès aux soins des plus démunis.

2.2 La conférence - ses objectifs:



2.3 La conférence - son déroulement
17h30 Accueil des participant.e.s

18h00 Ouverture de la conférence

18h15 Présentation des panélistes

18h30 Conférence n°1 : Dominique Vangah, directeur de Wassa Édition Groupe et de l’
Afrique Aide l’Afrique

18h55 Conférence n°2 : Pierre Kirouac, OPSQ (Ordre professionnel des sexologues du 
Québec), sexologue indépendant

19h20 Conférence n°3 : Daniel Murphy, clinicien-spécialiste des traitements novateurs en  
VIH-sida

19h45 Conférence n°4 : À venir

20h05 Discussion

20h35 Remise des prix honorifiques

20h55 Clôture de la conférence

21h00 Cocktail-dînatoire-réseautage 



● Aider au développement social, soutenir le développement communautaire 
et les actions humanitaires sur le terrain

● Informer des avancées des traitements du VIH-sida en Afrique et au 
Canada

● Partager les connaissances et échanger les bonnes pratiques entre l’Afrique 
et le Québec/Canada

● Participer à un projet novateur pour aider les personnes atteintes par le 
VIH-sida, dont les enfants africains

● Permettre aux acteurs et aux professionnel.le.s du milieu de se rencontrer
● Réseauter avec des conférenciers experts dans leur domaine
● Accroître la visibilité et les actions des entreprises participantes
● Dîner-Réseauter (formule Cocktail) avec les invité.e.s et les entreprises

3. Pourquoi participer?



L’équipe vous remercie!
Rendez-vous le mardi 7 juillet 2015, de 17h30 à 22h00, 
au Centre St-Pierre (1212, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y7) 

Infos et réservation :

Prévente - EventBrite : 10$
Sur place : 15$

Contact : Audrey Jahu

afriqueaideafrique.info@gmail.com  
Téléphone: 438- 838-1717

mailto:infoimpactum@gmail.com

