
 
 

Le Programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada (PIPAC) 
Aperçu du programme 2015 

 
 
Dans le cadre du Programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada (PIPAC), ViiV Soins de santé a 
versé 1 960 000 $ à 205 projets communautaires canadiens sur le VIH au cours des 19 dernières années. 
 
L'appel de propositions du PIPAC 2015 vise les initiatives communautaires ayant pour objectif d'améliorer le 
devenir des personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) au Canada. 
 
Des critères additionnels ont été ajoutés au PIPAC 2015, soit que les propositions doivent favoriser le 
transfert accru des connaissances et l'échange des meilleures pratiques entre les organismes œuvrant 
dans le domaine du VIH/sida au Canada. 
 
Les propositions pour le PIPAC 2015 doivent porter sur les aspects suivants :   

 
• mise sur pied d'un nouveau programme pilote axée sur les PVVIH; ou 
• mise en œuvre de modifications à un programme existant axée sur les PVVIH afin d'améliorer les 

résultats du programme ou d'atteindre des populations additionnelles de PVVIH; ou 
• application des meilleures pratiques ou des principaux apprentissages tirés des programmes 

d'autres fournisseurs de services pour concevoir un nouveau programme ou modifier un 
programme existant axé sur les PVVIH afin d'améliorer les résultats du programme ou d'atteindre 
des populations additionnelles de PVVIH. 

 
Les propositions doivent avoir comme but d'optimiser la santé, le bien-être et la qualité de vie des PVVIH au 
Canada. Elles ne doivent pas recouper ni recréer des programmes ou services déjà offerts dans la région 
géographique desservie par l'organisme demandeur au(x) groupe(s) de personnes visées. 
 
La population visée par la proposition peut être très large ou, au contraire, très ciblée. Cependant, les demandeurs 
doivent définir le genre et le vécu du groupe principal de PVVIH ciblées. 
 
Le plus grand bassin de population ciblée est défini par l’ensemble des PVVIH desservies par l’organisme: 

• Toutes les PVVIH qui habitent dans la région desservie. 
 
Les populations de PVVIH plus particulièrement ciblées représentant différents genres ou vécus au Canada sont, 
entre autres :  

• Les PVVIH autochtones; 
• Les PVVIH des communautés africaines, caraïbéennes et noires; 
• Les enfants séropositifs de 15 ans et moins;  
• Les hommes gais séropositifs; 
• Les hommes séropositifs ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; 
• Les femmes séropositives; 
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• Les jeunes séropositifs (16-29 ans); 
• Les personnes âgées vivant avec le VIH/sida; 
• Les PVVIH expérimentées : ayant pris plusieurs traitements; 
• Les PVVIH en région rurale ou semi-rurale; 
• Les PVVIH en milieu carcéral ou ayant réintégré la société; 
• Les PVVIH latinophones/hispanophones; 
• Les PVVIH de l’Asie/Asie du Sud; 
• Les PVVIH en situation de pauvreté; 
• Les PVVIH qui ne sont pas identifiées actuellement par un organisme ou par les intervenants qui 

pourraient leur prodiguer les soins que requiert leur état; 
• Les PVVIH qui n’ont pas encore entrepris de traitement antirétroviral; 
• Les PVVIH ayant un problème de consommation; 
• Les PVVIH transgenres. 
• Les personnes infectées par le VIH qui n'ont pas encore reçu de diagnostic ou qui ne savent pas qu'elles 

sont séropositives. 
 
Les propositions doivent intégrer les Principes GIPA (Participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida) 
et MIPA (Participation significative des personnes vivant avec le VIH/sida) que l’on définit dans les termes suivants 
: 

i) reconnaître la contribution importante que peuvent apporter les PVVIH dans la lutte contre l'épidémie; 
ii) créer, dans la société, des créneaux permettant une participation significative et active des PVVIH à tous 

les niveaux de cette lutte. 
 

Les projets proposés doivent être mis en œuvre au Canada seulement. 
 
Le PIPAC donne la priorité aux propositions dont le but est clairement défini et dont les objectifs sont mesurables, 
et qui auront pour effet d'établir de nouveaux partenariats ou de renforcer ceux qui existent déjà.  Les organismes 
demandeurs doivent avoir démontré leur capacité à travailler en partenariat avec d'autres.  Les propositions 
prévoyant la mise en œuvre d'initiatives de transfert et d'échange des connaissances sont fortement encouragées. 
 
Les organismes demandeurs doivent être établis dans la communauté, travailler principalement dans le domaine 
du VIH/sida et avoir démontré une expertise dans la gestion de projets avec la population ciblée (ou doivent 
travailler en partenariat avec un organisme possédant cette expertise) et être tenus de rendre compte à la 
population qu’ils desservent. 
 
Seuls les organismes non gouvernementaux (ONG) canadiens à but non lucratif, responsables devant leurs 
membres, peuvent faire une demande. Le statut d’organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du revenu du 
Canada constitue un atout. 
 
Une seule demande par organisme sera acceptée. 
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Le projet doit être à l’étape de la planification ou de la mise en œuvre. La date prévue de début du projet doit être 
comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.  La date prévue de fin du projet doit être comprise entre le 1er 
janvier 2016 et le 31 décembre 2016.  Les projets terminés ne sont pas admissibles. 
 
Nous encourageons les projets comportant un plan de financement futur.  Les subventions accordées dans le 
cadre de l’appel de propositions du PIPAC 2015 ne sont pas renouvelables. 
 
Une somme de 125 000 $ a été allouée dans le cadre du PIPAC 2015, le montant maximal par projet s'élevant à 
25 000 $. 
 
ViiV Soins de santé se réserve le droit de financer les projets en tout ou en partie. 
 
Marche à suivre  
 
Toutes les demandes doivent être soumises en ligne à l’adresse https://viivhealthcare.smartsimple.ca  Les 
demandes envoyées par courriel, par télécopieur ou par la poste ne seront pas acceptées et ne seront pas 
évaluées. 
 
Les demandes de subvention seront analysées par ViiV Soins de santé en consultation avec les membres du 
comité consultatif communautaire du PIPAC, composé d’experts communautaires du VIH/sida œuvrant dans 
diverses provinces du Canada. 
 
Date limite du dépôt de la demande: le 21 septembre 2015. 
 
Confirmation de la subvention : le 7 décembre 2015.  
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