
 

 

 

 

Grâce au Fond d’Initiative Communautaire sida de l’Agence de Santé Publique 

du Canada, le Portail VIH/sida du Québec, le CAPAHC et ASTT(e)Q, de CACTUS 

Montréal mettent à profit leurs expertises dans un projet d’éducation en VIH, 

VHC, ITSS et questions de genres, l’alliance ETIAM. Pour orienter les actions de ce 

projet d’envergure, nous vous proposons de participer à un comité de personnes 

concernées par les objectifs des activités, pour orienter les équipes et conseiller 

leurs futures activités.  

 

Pour rappel :  

- CAPAHC offre du soutien et de l’information aux personnes infectées ou 

affectées par l’hépatite C et/ou co-infectées VIH/VHC, ainsi qu’à leurs proches.  

Éduque et conçoit des programmes d’information, de sensibilisation, 

d’éducation ou de prise en charge. 

- ASTT(e)Q favorise la santé et le bien-être des personnes trans par l’intermédiaire 

du soutien par les pairs et de la militance, de l’éducation et de la sensibilisation, 

de l’empowerment et de la mobilisation. 

- Portail VIH/sida du Québec informe et éduque sur les ITSS et le VIH par le biais 

notamment des technologies et outils virtuels et soutient les personnes vivant 

avec le VIH ou une autre ITSS. 

  

L’alliance ETIAM est donc à la recherche de 7 personnes ayant une expérience 

personnelle avec le VIH, les ITSS, le VHC, et/ou s’identifiant dans le spectrum de 

la trans-identité, pour composer le comité-conseil d’ETIAM. 

  

Implication proposée :   

  

• 4 rencontres du comité par année, d’environ 3 heures chacune.  

• Une indemnisation sera offerte pour la préparation et les participations au 

comité 

• Les repas et déplacements seront assumés par l’organisme,  
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• Les dates des rencontres restent à déterminer avec les des membres du 

comité.  

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

cependant, nous recherchons des personnes à travers le Québec, la 

participation sera possible par visioconférence avec des outils simples et 

prévus à cet effet.    

  

Description de l’implication :   

Avec les autres membres du comité-conseil, il est proposé à la personne qu’elle :   

  

• Oriente la conception des ateliers, formations et autres activités 

éducatives du CAPAHC, Portail et ASTT(e)Q,  

• Enrichisse les contenus du projet à partir de son expérience personnelle sur 

les sujets abordés,  

• Discute et choisisse les supports du projet  

• Participe à l’évaluation des activités.  

 

Profil recherché :   

  

• Vous êtes une personne ayant une expérience personnelle avec le VIH, 

les ITSS, le VHC et les questions reliées aux identités de genre.  

• Vous souhaitez faire profiter de votre vécu et votre cheminement 

individuel à la réalisation du projet. 

• Vous êtes à l’aise avec la lecture de contenus d’informations liées aux 

différents sujets abordés par les organismes de l’alliance.   

• Vous avez une facilité à communiquer votre opinion en groupe.   

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

services efficace et moderne. 

 

Les organismes de l’alliance seront attentifs à ce que la diversité des 

communautés liées aux sujets traités par le comité conseil soit représentée.  

  

Les personnes intéressées ou désirant plus d’informations peuvent contacter 

Guillaume, agent de projet, par courriel au guillaume@pvsq.org ou par 

téléphone au 514 523-4636 (sans frais, au 1-877-767-8245) 

  


