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Le Programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada (PIPAC) 2013, une initiative canadienne de ViiV 
Soins de santé Shire Canada, encourage la réalisation de projets novateurs fondés sur une démarche 
multidimensionnelle qui vise à optimiser à la fois la santé et le bien-être des personnes vivant à long terme 
avec le VIH/sida et les traitements antirétroviraux. 
 
PIPAC a octroyé 1 835 000 $ à 197 projets au cours des 17 dernières années. Huit organismes communautaires 
d’un bout à l’autre du Canada qui œuvrent dans le domaine du VIH/sida se sont partagé les 125 000 $ octroyés en 
2012. (voir page 3) 
 
Un total de 125 000 $ sera octroyé en 2013, le maximum alloué par projet individuel étant de 20 000 $. 
 
Par projet à caractère multidimensionnel, nous entendons un projet qui tient compte des aspects physique, mental, 
émotionnel, social et spirituel du bien-être et qui intègre le concept de bien-être dans un contexte de longévité (vivre 
avec le VIH la vie durant). 
 
Les propositions doivent répondre aux besoins des personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) en matière de soins, 
de traitement et de soutien et améliorer le bien-être et la qualité de vie des Canadiens vivant à long terme avec le 
VIH/sida et les traitements antirétroviraux. Les projets soumis ne peuvent pas reproduire les programmes ou 
services déjà offerts dans la région desservie par l'organisme demandeur. 
 
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. 
 
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. 

• L’ensemble des PVVIH desservies par l’organisme. 
 

Voici quelques exemples de populations très ciblées qui représentent les différents genres ou vécus des PVVIH au 
Canada : 

• 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; 
• 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; 
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• 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 organismes demandeurs doivent travailler principalement dans le milieu communautaire et 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 tenu de rendre compte à la population qu’il dessert. 
 
PIPAC encourage le dépôt de propositions novatrices qui, à travers des objectifs clairement définis, créent de 
nouveaux partenariats ou consolident les partenariats existants. Les organismes demandeurs doivent avoir 
démontré leur capacité à travailler en étroite collaboration avec d’autres organismes. 
 
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. 
 
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 janvier 2013 et le 31 décembre 2013. La date prévue de fin du projet doit être comprise entre 
le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. Les projets terminés ne sont pas admissibles. 
 
L’aide financière accordée n’étant pas renouvelable, la demande doit comporter un plan de financement futur du 
projet afin d’en assurer le maintien. 
 
ViiV Soins de santé Shire Canada 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://viivshire.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 Shire Canada et les membres du comité 
consultatif communautaire du PIPAC, composé d’experts communautaires du VIH/sida œuvrant dans diverses 
provinces du Canada.  Le choix des projets retenus ainsi que les sommes octroyées se fonderont sur l’évaluation et 
les recommandations du comité. 
 
Date limite du dépôt de la demande : 26 juillet 2013 
 
Confirmation de la subvention : 11 octobre 2013 
 

https://viivshire.smartsimple.ca/
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Programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada 2012 
 
 
Le programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada soutient des projets novateurs qui 
utilisent des approches multidimensionnelles pour optimiser la santé et le bien-être des personnes 
vivant à long terme avec le VIH/sida et des traitements antirétroviraux.  Ce programme mis sur pied 
par ViiV Soins de santé Shire Canada a versé au total 1 835 000 $ à 197 projets au cours des 17 
dernières années.  En 2012, 8 organismes communautaires VIH/sida au Canada se sont partagé les 
125 000 $ offerts dans le cadre du programme. 
 
Voici les bénéficiaires du programme pour cette année et les subventions qui leur ont été accordées : 
 
AIDS Committee of Newfoundland and Labrador – Programme de conseils par des pairs et 
d’éducation sur Internet.  [Peer Counselling/ Education and Internet Technology.]  16 500 $.  
Mettre au point un site Web interactif afin de fournir des renseignements sur le VIH et d’offrir du 
soutien par des pairs dans le but de combler les besoins en information et en soutien social des 
personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
ACCM/ Sida bénévoles Montréal – ACCM+  [ACCM+]  12 500 $.  Améliorer la qualité de vie des 
jeunes séropositifs en leur offrant un éventail de services de soutien adaptés à leur groupe d’âge, de 
même que des services complémentaires conçus pour accroître les habiletés et les moyens des gens 
qui composent leurs réseaux de soutien.. 
 
CATIE – Série webinaire : amorce du traitement médicamenteux contre l’infection par le VIH - 
A) Prise de décision B) Questions à poser.   [Webinar series: Starting HIV Drug Treatment - A) 
Making the decision B) Questions to ask.]  15 000 $.  S’adresser à un grand nombre de PVVIH et 
provenant de divers horizons en leur présentant des renseignements bilingues utiles et précis sur le 
traitement du VIH au moyen de concepts éprouvés d’échange de connaissances et de webinaires. 
 
Drug Users Advocacy League (DUAL) - Responsabiliser les utilisateurs de drogues illicites 
séropositifs pour le VIH par la diffusion de connaissances, l’action, le dépistage et la 
promotion.  [Empowering HIV Positive Illicit Drug Consumers through Knowledge, Action, 
Outreach and Advocacy.]  19 000 $.  Amener les utilisateurs de drogues illicites séropositifs pour le 
VIH vivant à Ottawa à rassembler et à diffuser de l’information sur les milieux uniques auxquels ils 
sont confrontés et qui les exposent à des risques, à mieux utiliser les services de santé et les 
programmes sociaux et à influencer l’amélioration de ces services afin de mieux répondre à leurs 
besoins physiques, sociaux, mentaux, émotionnels et spirituels. 
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Programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada 2012 
 
 
Mainline Needle Exchange – Projet d’échange de seringues en milieu rural  [Rural Needle 
Exchange Project.]  15 000 $.  Améliorer la compréhension par les services de santé et de soutien 
communautaire, de même que la faculté de réponse de ces derniers, des préoccupations de santé, 
des facteurs de risque, des connaissances, des attitudes et des comportements des utilisateurs de 
drogues injectables qui vivent avec une infection par le VIH/sida, ou qui présentent des risques de la 
contracter, dans les communautés rurales de la Nouvelle-Écosse. 
 
Stella, l'amie de Maimie – Vers les femmes autochtones pour Intervenir et renforcer les 
Habiletés.  20 000 $.  Renforcer le lien entre les femmes autochtones gravitant autour de l’industrie 
du sexe qui vivent avec le VIH/sida, ou qui risquent de le contracter, et les institutions de santé, par la 
formation, l’intégration des services et le développement d’un réseau intégré afin d’améliorer l’offre 
globale de services. 
 
Vancouver Friends for Life Society – Projet pilote d’enrichissement à l’aide d’un jardin urbain.  
[Up from the Earth Urban Gardening Pilot Project.]  12 000 $.  Améliorer le bien-être et la qualité 
de vie de personnes vivant à long terme avec le VIH/sida et des traitements antirétroviraux en 
favorisant la suffisance alimentaire saine et biologique et des méthodes durables, et en y améliorant 
l’accès, par la culture d’un jardin urbain. 
 
YouthCO AIDS Society – Le projet CLIC  [The CLICK Project.]  15 000 $.  Entrer en relation avec 
50 jeunes venant de recevoir un diagnostic d’infection par le VIH afin d’améliorer leur accès à du 
soutien par des pairs, à la communauté et à de l’information au moyen d’une série d’activités ciblées, 
comprenant des événements sociaux, des ateliers dirigés par des pairs et l’élaboration de ressources 
matérielles conviviales pour les jeunes. 
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Programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada 2011 
 
Le programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada soutient des projets novateurs qui 
utilisent des approches multidimensionnelles pour optimiser la santé et le bien-être des personnes vivant à 
long terme avec le VIH/sida et des traitements antirétroviraux. Ce programme mis sur pied par ViiV Soins 
de santé Shire Canada a versé au total 1 710 000 $ à 189 projets au cours des 16 dernières années. En 
2011, 10 organismes communautaires VIH/sida au Canada se sont partagé les 125 000 $ offerts dans le 
cadre du programme. 
 
Voici les bénéficiaires du programme pour cette année et les subventions qui leur ont été accordées : 
 
AIDS Committee of Durham Region - ACDR Young Poz and In Charge [Projet de l’ACDR Jeunes, 
séropositifs et maîtres de la situation].  15 000 $.  Assurer le mentorat, le renforcement des capacités 
ainsi que le bien-être physique, émotionnel, spirituel et social des jeunes VIH+ de la région de Durham 
dans le cadre d’un projet pilote conçu par et pour eux, au moyen d’activités sociales, d’ateliers de soutien 
et de formations réunissant de jeunes survivants à long terme (certains nés VIH+) et des jeunes 
récemment infectés. 
 
AIDS Committee of Newfoundland and Labrador - Living with HIV: Long term survival, aging and 
co-morbidities [Vivre avec le VIH : survie à long terme, vieillissement et maladies concomitantes].  
15 000 $.  Favoriser l’autonomisation des personnes vivant avec le VIH/sida pour leur permettre de mieux 
composer avec les effets combinés du vieillissement et du VIH/sida, grâce à l’éducation, à la formation et à 
des activités de renforcement des capacités. 
 
AIDS Vancouver - Afro Canadian Positive Network of BC Pilot Project [Projet pilote d’Afro Canadian 
Positive Network of BC].  10 000 $.  Mettre en contact les nouveaux immigrants d’origine africaine ayant 
récemment reçu un diagnostic, de façon à favoriser l’éducation et l’autonomisation et à éliminer la 
stigmatisation liée au VIH, le tout dans le cadre d’une démarche fondée sur l’entraide et la promotion de la 
santé devant mener à des décisions plus éclairées en matière de santé. 
 
Alliance for South Asian AIDS Prevention (ASAAP) - The Art of Treatment [L’art du traitement].  
10 000 $.  En partenariat avec l’organisme Asian Community AIDS Services, utiliser l’art-thérapie pour 
augmenter l’observance thérapeutique chez les Asiatiques du Sud et du Sud-Est vivant avec le VIH/sida 
qui sont aux prises avec des obstacles à l’acceptation du traitement. 
 
Société canadienne du sida - A Trans-Led National Needs Assessment for Transgendered People 
Living with HIV [Évaluation nationale des besoins des transgenres vivant avec le VIH menée par 
des transgenres].  15 000 $.  En collaboration avec un comité consultatif, étudier les problématiques que 
rencontrent les transgenres canadiens vivant avec le VIH, de même que les besoins de ce groupe en 
matière de prévention, de soins, de traitements et de soutien, pour ensuite communiquer aux fournisseurs 
de services et aux membres de la communauté les résultats de cette démarche. 
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Programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada 2011 
 
Latinos Positivos - Latinos information Access [Accès à l’information pour les latinos].  12 000 $.  
Déterminer précisément les besoins des hispanophones vivant avec le VIH/sida dans la région de Toronto 
en matière d’éducation sur le traitement du VIH et de soutien, dans le cadre d’un processus d’évaluation 
communautaire permettant de documenter et de faire connaître via Internet le vécu de latinos vivant avec 
le VIH/sida. 
 
Maison Plein Cœur - Vieillissement et VIH.  13 500 $.  Inciter et préparer les personnes âgées vivant 
avec le VIH/sida à jouer un rôle actif au sein de leur communauté et les aider à surmonter leur isolement et 
le sentiment d’être stigmatisées. 
 
Pacific AIDS Network - Alumni Initiative for Positive Leadership Development Institute (PLDI) 
Graduates [Initiative à l’intention des finissants du Positive Leadership Development Institute 
(PLDI)].  8 870 $.  Élaborer à l’intention des finissants du premier niveau de formation du PLDI une série 
d’initiatives post-formation intégrant des outils de communication et des occasions supplémentaires de 
consolider les compétences acquises en matière d’activités bénévoles et professionnelles. 
 
Positive Women’s Network - Leading the Way: Working Effectively as Peers with Women Living 
with HIV/AIDS [Prendre les devants : Travailler efficacement en tant que pairs auprès des femmes 
vivant avec le VIH/sida].  13 130 $.  Offrir à dix femmes vivant bien à long terme avec un diagnostic de 
VIH une formation en mentorat pour les pairs où elles pourront faire l’apprentissage de techniques 
d’écoute active, acquérir des compétences en communication et se familiariser avec une approche éthique 
en soutien affectif, ce qui leur permettra de partager des connaissances et de susciter un sentiment de 
communauté. 
 
The SHARP Foundation (Society Housing AIDS/HIV Restricted Persons) – Business Achievement 
Program [Programme d’excellence et de réussite en affaires].  12 500 $.  Créer à l’intention des 
personnes vivant avec le VIH/sida considérées comme des inaptes au travail chroniques un modèle de 
petite entreprise grâce auquel elles pourront acquérir des connaissances et travailler dans les domaines 
de la planification d’entreprise, du développement de produits et du marketing en compagnie de mentors 
issus du monde des affaires, le tout dans un environnement sûr et respectueux. 
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Programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada 2010 
 
Le programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada (anciennement Programme d’innovation 
communautaire) mis sur pied par ViiV Soins de santé Shire Canada soutient des projets novateurs qui 
utilisent des approches multidimensionnelles pour optimiser la santé et le bien-être des personnes vivant à 
long terme avec le VIH/sida et des traitements antirétroviraux. Ces quinze dernières années, le 
Programme a versé au total 1 585 000 $ à cent soixante-dix-neuf projets. En 2010, onze organismes 
communautaires VIH/sida au Canada se sont partagé les 125 000 $ offerts dans le cadre du programme. 
 
Voici les bénéficiaires du programme pour cette année et les subventions qui leur ont été accordées : 
 
AIDS Committee of London – Women’s Health & Wellness Project [Projet Santé et mieux-être des 
femmes]. 12 000 $. Offrir une programmation répondant spécifiquement aux besoins des femmes 
séropositives et tenant compte des liens entre le VIH et les déterminants sociaux de la santé pour 
améliorer la qualité de vie, limiter l’isolement et aider les bénéficiaires à faire des choix éclairés pour elles-
mêmes et leur famille. 
 
AIDS Committee of Toronto – Enhancing the health and well-being of gay men living long-term with 
HIV/AIDS [Améliorer la santé et le bien-être des gais vivant à long terme avec le VIH/sida]. 12 000 $. 
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une intervention psycho-éducative de groupe visant à améliorer la 
santé mentale, physique et sociale ainsi que le bien-être des hommes gais de Toronto qui vivent avec le 
VIH/sida et suivent un traitement antirétroviral à long terme. 
 
AIDS Saskatoon – ‘The Needle Exchange’: a crafty conversation around treatment [« Changement 
d’aiguille » : tricoter et crocheter au fil d’une conversation sur les traitements]. 7 500 $.  Proposer 
une série d’activités de groupe avec animateur centrées sur l’apprentissage du tricot et du crochet dans le 
cadre desquelles les autochtones de la rue vivant avec le VIH/sida seront encouragés à prendre leur santé 
en main par le biais de conversations sur le VIH et d’approches globales, où le traitement de la maladie 
constitue un objectif à long terme. 
 
Black Coalition for AIDS Prevention – ‘Rize up!: Positive Youth Group [Exprimez-vous! Groupe des 
jeunes (séro)positifs]. 12 000 $. Créer un groupe de discussion se réunissant toutes les deux semaines 
afin d'outiller, à travers des ateliers et des activités d'entraide, de jeunes Noirs séropositifs qui transitent 
vers le réseau de la santé s'adressant aux adultes. 
 
Les Services communautaires CCS – Positive Family [Famille positive]. 14 000 $. En collaboration 
avec GAP-VIES, le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et Stella, organiser un camp familial où 
des participants séropositifs (surtout des mères monoparentales) et leur famille immédiate pourront 
séjourner durant une semaine 
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Programme d’innovation VIH/sida Positive Action Canada 2010 
 
Centre for Spanish Speaking People – Radio Arco Iris [Radio arc-en-ciel]. 12 000 $. En collaboration 
avec les personnes latino-américaines vivant avec le VIH/sida, élaborer et diffuser des émissions de 
webradio communautaire visant à favoriser l’information, l’entraide, la prise en charge personnelle et le 
développement communautaire et à limiter l’impact de la stigmatisation et des déterminants sociaux de la 
santé. 
 
Deaf Outreach Program – Ontario Association of the Deaf – HIV/AIDS terminology development in 
American Sign Language (ASL) [Intégration de la terminologie du VIH/sida dans la langue des 
signes américaine (ASL)]. 12 000 $. Créer et diffuser des signes traduisant en ASL la terminologie 
nouvelle et évolutive des traitements et des soins associés au VIH, de façon à faciliter une communication 
claire de l’information médicale entre les fournisseurs de soins de santé et les personnes sourdes vivant 
avec le VIH/sida par l’intermédiaire d’interprètes. 
 
Maison Plein Cœur – Peer-to-Peer Volunteer Project [Projet d’entraide bénévole]. 12 000 $. Mettre 
sur pied à Montréal un programme d’entraide bénévole à l’intention des personnes vivant à long terme 
avec le VIH/sida pour faciliter le mentorat et la transmission de connaissances aux jeunes vivant avec le 
VIH/sida et ainsi bâtir un leadership fondé sur la prise en charge personnelle et limiter l’isolement. 
 
Red Roads HIV/AIDS Network – ‘Moving Towards Healing’ Workshop Series [Série d’ateliers « En 
voie de guérison »]. 9 000 $. Concevoir et offrir des ateliers d’un jour pour les autochtones des Premières 
Nations de la C.-B. vivant avec les effets de l’ère des pensionnats et d’un diagnostic d’infection par le VIH, 
de façon à aborder les problématiques complexes de ces personnes dans un cadre adapté à leur réalité 
culturelle. 
 
Vancouver Friends for Life Society – HIV/AIDS New Pathways to Wellness Project [Projet Nouvelles 
voies vers le mieux-être pour les personnes vivant avec le VIH/sida]. 9 500 $. Offrir sous le signe de 
l’entraide des conseils nutritionnels ou des cours de cuisine ainsi que des séances sur l’abandon du tabac 
axés sur la modification du comportement aux gais qui vivent avec le VIH/sida et suivent un traitement 
antirétroviral à long terme. 
 
Vancouver Native Health Society – The Dude’s Club [Le Club des gars]. 13 000 $.  Offrir des activités 
hors programme et ponctuelles dans le cadre d’un projet pilote communautaire afin de favoriser le 
réseautage, l’amélioration des connaissances en matière de santé et l’optimisation du bien-être des 
hommes du Downtown Eastside qui vivent avec le VIH/sida. 
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Programme d’innovation communautaire VIH/sida 2009 
 
Le Programme d'innovation communautaire ViiV Healthcare – Shire Canada soutient des projets 
novateurs qui utilisent des approches multidimensionnelles pour optimiser la santé et le bien-être des 
personnes vivant à long terme avec le VIH/sida et des traitements antirétroviraux. Ces quatorze 
dernières années, le Programme a versé au total 1 460 000 $ à plus de cent soixante-huit projets. En 
2009, huit organismes communautaires VIH/sida au Canada se sont partagé les 100 000 $ offerts dans le 
cadre du programme.  
 
Voici les bénéficiaires du programme pour cette année et les subventions qui leur ont été accordées : 
 
AIDS Coalition of Cape Breton – La santé dans l'hébergement. 5 000 $. Créer un programme de 
soutien assurant la liaison avec les agences partenaires pour aborder l'état des sans-abri chroniques 
parmi les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH). 
 
AIDS Committee of Toronto – Positive Youth Outreach – Session satellite d'éducation des 
jeunes. 15 000 $. De concert avec Positive Youth Outreach, être l'hôte d'une session satellite 
d'éducation des jeunes lors du 6e Symposium national de perfectionnement des compétences dans le 
domaine du VIH/sida qui aura lieu du 4 au 7 mars 2010 à Montréal. 
 
AIDS Community Care Montréal – Bien vivre avec le VIH.  15 000 $.  En collaboration avec des 
fournisseurs de soins de santé spécialisés, mettre en œuvre et évaluer une série de cinq modules 
mensuels dans le cadre d'un programme de vie saine pour les PVVIH. 
 
AIDS Vancouver – Le salon sur le bien-être. 15 000 $. Mettre en place cinq salons d'information 
pour les PVVIH, portant sur différents thèmes comme la façon dont le bien-être est affecté par une 
utilisation à long terme de traitements antirétroviraux. 
 
Fife House Foundation – Le VIH et la nutrition – Programme de repas communautaires. 
15 000 $.  En collaboration avec des agences partenaires, mettre en place des ateliers sur le VIH et 
la nutrition ou des cours de cuisine développant des menus santé pour accroître le bien-être des 
clients vivant à long terme avec le VIH/sida et des traitements antirétroviraux. 
 
Nine Circles Community Health Centre – Bien vivre avec le VIH. 10 000 $. En collaboration avec 
le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (CWGHR), assister les PVVIH à 
gérer la nature épisodique de leur maladie en développant des stratégies pour aider à surmonter les 
défis physiques, les changements dans la façon de penser ou la santé mentale, le retour au travail, et 
aborder les problèmes d'hébergement et d'énergie. 
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Programme d’innovation communautaire VIH/sida 2009 

 
Positive Women’s Network Society – ‘Série d'ateliers 'Treatment Beyond Ten’. 15 000 $.  
Promouvoir la santé et un soutien aux pairs pour les femmes séropositives de plus de 40 ans. 
 
SHARP Foundation – Programme de vie active Independence House. 10 000 $. Évaluer, 
développer et mettre en œuvre un programme de vie active pour les résidents de la maison  
Independence House, un immeuble d'appartements visant les PVVIH vivant dans la pauvreté et à 
risque de devenir des sans-abris. 
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Programme d’innovation communautaire VIH/sida 2008 
 
Le Programme d’innovation communautaire de GlaxoSmithKline – Shire Canada soutient des projets 
novateurs répondant aux besoins des populations prioritaires vivant avec le VIH/sida qui ont plus de 
difficulté à avoir accès aux services, aux traitements antirétroviraux et au système de santé.  Ces treize 
dernières années, le Programme a versé un total de 1 360 000 $ à plus de cent soixante projets. En 2008, 
huit organismes communautaires VIH/sida au Canada se sont partagé les 100 000 $ offerts dans le cadre 
du programme.  
 
Voici les bénéficiaires du programme pour cette année et les subventions qui leur ont été accordées : 
 
Africans in Partnership Against AIDS (APAA) – Wellness and Treatment Support Group for PHAs 
from the ‘Habesha’ Community [Groupe d’entraide sur les traitements et de bien-être pour les 
personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) de la communauté « Habesha »].  15 000 $.  Créer un 
environnement linguistique et culturel spécifique d’entraide destiné aux PVVIH nouvellement 
diagnostiquées ou diagnostiquées il y a longtemps, de la communauté Habesha demeurant dans la région 
métropolitaine de Toronto. 
 
AIDS Committee of Durham Region – Positive Living: Long-Term Survivor Health Promotion 
Resource Development & Training Project [Vivre au positif : Projet de formation et de 
développement des ressources pour promouvoir la santé des personnes vivant depuis longtemps 
avec le VIH/sida].  13 000 $.  Développer un programme pour permettre le développement de capacités 
et le transfert de connaissances, présenté par des éducateurs vivant avec le sida à leurs pairs, afin 
d’encourager l’observance au traitement, la santé par l’alimentation et le bien-être émotif et spirituel des 
personnes vivant depuis longtemps avec le VIH/sida. 
 
AIDS Committee of Newfoundland and Labrador – Stick To It [Observez-le!].  15 000 $.  Développer, 
présenter et évaluer, en collaboration avec la Eastern Health Provincial HIV Clinic et le Newfoundland and 
Labrador Positive People Network, un programme de soutien et de renseignements sur l’observance 
destiné aux personnes toxicomanes vivant avec le VIH/sida. 
 
AIDS Thunder Bay – Women HIV/AIDS: Safety, Sex and STIs [Les femmes et le VIH/sida : sécurité, 
sexe et MTS]. 6 000 $. Former des femmes vivant avec le VIH/sida afin qu’elles offrent des formations sur 
les traitements, le risque et la prévention du VIH/sida et des ITS à des femmes vivant dans des situations 
de risque élevé d’infection au VIH, n’ayant pas accès actuellement à ce type de service et demeurant à 
Thunder Bay. 
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Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE) – Prise positive/Positive take.  15 000 $.  
En collaboration avec Fréquence VIH, JASE et Vidéographe, procurer aux jeunes séropositifs les 
ressources techniques et les compétences afin de créer des vidéos abordant la stigmatisation et la 
discrimination relatives au VIH/sida et destinées à être diffusées sur les sites YouTube, CATIE et 
Fréquence VIH. 
 
Maison Plein Cœur – Project Cabaret Placebo.  15 000 $.  Développer, organiser et évaluer une série 
d’ateliers d'interprétation, d'écriture dramatique et de production théâtrale pour les PVVIH afin de favoriser 
l'adhésion à leurs traitements antirétroviraux.   
 
Youth Community Outreach AIDS Society (YouthCo) – The Women’s Initiative for Support & 
Education & Re-entry (WISER) [L’initiative des femmes pour le soutien, l’éducation et la 
réinsertion].    11 000 $.  En s’appuyant sur le projet WISE qui a fourni des programmes d’éducation et de 
soutien présentés par des pairs à des femmes séropositives âgées de 15 à 29 ans vivant dans la rue, 
WISER contribue à développer et à amorcer les initiatives faisant la promotion de la réduction des risques 
et de saines habitudes de vie auprès des jeunes femmes séropositives exposées à la violence de la rue, 
afin de soutenir leur intégration graduelle dans la société. 
 
Vancouver Meals Society-A Loving Spoonful – Emergency Service Nutrition Program [Programme 
de  nutrition d’urgence].  10 000 $.  Développer, implanter et évaluer un programme à domicile, d’une 
période de six semaines, sur la nutrition comprenant des repas équilibrés et complets, des conseils et du 
counselling pour des PVVIH confinées à la maison suite à une récente hospitalisation ou à une grave 
maladie. 
 
 


