Combattre les injustices. Faire avancer les droits.
Transformer des vies.
LE RÉSEAU JURIDIQUE VIH

LES ENJEUX

Notre mission est de créer un monde où les droits humains et la
dignité des personnes vivant avec le VIH, affectées par celui-ci ou
à risque sont pleinement réalisés, et où les gouvernements non
seulement protègent ces droits mais les promeuvent activement.

Refus de fournir des soins de santé élémentaires. Criminalisation
et calomnie. Ciblage, détention, torture – et parfois mise à mort –
par la police. Ces abus, et bien d’autres encore, sont trop souvent
la réalité de personnes vivant avec le VIH et de communautés
touchées par le VIH. Les personnes LGBTQ+, les personnes
qui consomment des drogues, les travailleuse(-eur)s du sexe,
les détenu-es, les femmes, les Autochtones et les personnes
racisées sont mésestimé-es, mal desservi-es et voient souvent
leurs droits bafoués. Le déni de leurs droits humains est néfaste
à la santé publique et entrave les progrès vers un monde où le
VIH n’est plus une menace pour la santé publique. Mais notre
résistance s’enracine dans notre espoir d’un avenir meilleur et
nous travaillons en solidarité avec les personnes affectées et
avec d’autres défenseur-es des droits humains pour susciter des
changements durables.

Depuis plus de 25 ans, le Réseau juridique du VIH (anciennement
le « Réseau juridique canadien VIH/sida ») dénonce des injustices
à l’aide de recherches et d’analyses, d’initiatives de plaidoyer
et de contentieux, d’éducation du public et de mobilisation
communautaire afin de défendre les droits et de faire avancer des
politiques qui nous aideront à vaincre l’épidémie de VIH. Notre
organisme est un leader mondial reconnu dans le mouvement
pour la santé et les droits humains. Le VIH ne connaît pas de
frontières – et nous non plus.

NOS TRAVAUX

Pour être aussi efficaces que possible, nous misons sur quatre stratégies interconnectées :

Éliminer le VIH en tant que menace pour
la santé publique nécessitera des efforts
acharnés de nombreuses sources, y
compris de personnes comme vous qui
se mobilisent pour aider à la tâche. Nous
savons qu’une réponse à l’épidémie
de VIH ne peut être réellement efficace
que si les personnes les plus touchées
participent à part entière à la mise en
place de solutions. Notre travail vise à
faire en sorte que le respect, la protection
et la réalisation des droits humains fassent
partie intégrante de la réponse, au Canada
et dans le monde entier.

Nous visons trois objectifs
principaux :

1

 BROGER OU RÉFORMER
A
LES LOIS ET POLITIQUES
QUI VIOLENT LES DROITS
HUMAINS

2

ADOPTER ET METTRE
EN ŒUVRE DES LOIS ET
POLITIQUES FAVORISANT
LES DROITS HUMAINS

3

DONNER AUX GENS LES
MOYENS DE DÉFENDRE
LEURS DROITS ET DE
LES EXERCER

Recherche et analyse

Plaidoyer et contentieux

Nous réunissons les meilleures données et
preuves disponibles et les principes des droits
humains afin de recommander des moyens
d’utiliser la loi et les politiques publiques pour
vaincre la stigmatisation, mettre fin
à la criminalisation et à d’autres
violations, et protéger et
promouvoir la santé.

Nous rencontrons directement les décideurs
gouvernementaux afin de militer pour les
droits humains. Nous prenons la parole dans
les médias pour faire valoir notre point de
vue auprès de l’opinion publique.
Et nous avons recours au
contentieux stratégique
pour responsabiliser les
gouvernements.

Mobilisation
communautaire

Éducation du
public

Nous veillons à ce que les
communautés touchées
soient une force motrice
de notre travail. Nous les
soutenons en présentant des
recherches et des analyses et en
amplifiant leurs voix alors que nous faisons
collectivement pression pour le changement.
Nous fournissons des outils pour amener des
alliés à se joindre à notre cause et pour aider les
communautés à défendre les droits humains et
à en revendiquer avec succès le respect.

Nous développons des
ressources éducatives qui
facilitent la compréhension
des enjeux. Nous présentons des
événements d’éducation sur les droits
humains au Canada et dans le monde entier.
Nous partageons ces importants messages sur
les droits humains de multiples façons avec
divers publics – y compris les détenteurs de
pouvoir – aux quatre coins du monde.

VOUS POUVEZ CONTRIBUER À TRANSFORMER DES VIES
Nous vous invitons à vous joindre à nos efforts pour construire un monde meilleur, plus sûr, plus
sain et plus juste. Voici quelques façons de nous aider à défendre la santé et les droits humains :
S uivez-nous dans les médias sociaux

	Faites
un don en nous envoyant le formulaire
$
de don ci-joint ou en faisant un don en ligne via
www.HIVLegalNetwork.ca/faitesundon

@HIVLegal
@HIVLegalNetwork



	
Abonnez-vous à notre liste de diffusion
www.HIVLegalNetwork.ca/inscrivez

Informez-vous en consultant
www.HIVLegalNetwork.ca



$

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE
COMMUNAUTÉ GRANDISSANTE

J’aimerais faire un don unique de :
50 $
100 $
500 $
Autre

$

Il y a plusieurs façons d’appuyer le Réseau juridique VIH :

1

J’aimerais faire un don mensuel de :
20 $
50 $
100 $
Autre

J’aimerais savoir comment faire un don planifié ou un
don de valeurs mobilières.

2

3

Je suis intéressé-e à en savoir plus sur l’organisme et/ou
à devenir membre.

ANNÉE

4

/

CCV

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE
PAIEMENT

MOIS

MasterCard

DATE D’EXPIRATION

Tous les dons en devise canadienne.

Visa

Début des dons mensuels :
le 1er
15

			

Chèque

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE

SIGNATURE D’AUTORISATION

CODE POSTAL / ZIP

Un reçu aux fins d’impôts sera remis pour les dons de 10 $ ou plus.

PROV. / ÉTA T

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM

ADRESSE

VILLE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Cochez ici pour recevoir des mises à jour par courriel, y compris les
Nouvelles du Réseau juridique.

