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Qu'est-ce que le RIÉE?
•

 
Réseau national compris de personnes de tout le 
Canada qui vivent avec des maladies épisodiques et 
qui doivent surmonter des obstacles à

 
l'emploi : 

•
 

Avant l'emploi
•

 
Pendant l'emploi

•
 

Périodes variables avec et sans emploi
•

 
Le RIÉE comprend

 
: 

•
 

Un listserv
•

 
Un site Web

•
 

En français et en anglais



Qu'est-ce que le RIÉE? (suite)

•
 

Le RIÉE sert de lien entre les personnes qui 
vivent avec des invalidités épisodiques, qui 
établissent des relations dans le cadre de 
forum, de blogues et d'une rubrique intitulée 
Demandez aux RH

•
 

Ne fournit pas de services directs aux 
individus 

•
 

Liens vers de l'information et des ressources 
•

 
Renseignements affichés par les membres



Qu'est-ce qu'une invalidité
 épisodique?

•
 

État marqué
 

par des périodes et degrés variables de 
bien-être et de maladie

•
 

Imprévisible
•

 
Les invalidités épisodiques comprennent

 
: certaines 

formes de maladie mentale, VIH/sida, sclérose en 
plaques, diabète, arthrite et certaines formes de 
cancer

•
 

Gènent la participation au marché
 

du travail, 
empêchent d'accéder aux prestations d'assurance et 
à

 
un revenu stable et nuit à

 
l'inclusion sociale



Les chiffres

•
 

Un nombre toujours croissant de personnes vivent 
avec des invalidités épisodiques

•
 

On estime que
 

:
•

 
20

 
% des Canadiens souffriront d'une maladie 

mentale au cours de leur vie
•

 
Trois millions de Canadiens ont le diabète

•
 

63
 

000 Canadiens vivent avec le VIH
•

 
Quatre millions de Canadiens souffrent d'arthrite et 
d'autres maladies rhumatismales; on s'attend à

 
ce 

que ce chiffre double d'ici à
 

2020



Groupe de travail canadien 
sur le VIH et la réinsertion 

sociale (GTCVRS)
Le GTCVRS est un organisme national à

 
but 

non lucratif qui a pour objectif de répondre aux 
besoins en matière de santé

 
et sociaux 

complexes et variables des personnes qui vivent 
avec le VIH et d'autres maladies épisodiques, 
en améliorant l'accès aux soins de réadaptation, 
au soutien et aux services.



Comment fonctionne le 
GTCVRS

Les programmes du GTCVRS sont axés sur      
4 objectifs prioritaires, essentiels au 
développement et à

 
la mise en œuvre de 

politiques et programmes de réadaptation 
complets, efficaces et pertinents

 
:

Formation/échange de connaissances 
Politique
Pratique
Recherche



Renseignements 
supplémentaires

Melissa Popiel
 

: coordonnatrice du VIH et 
des invalidités épisodiques  
mpopiel@hivandrehab.ca
416-513-0440, poste 235

mpopiel@hivandrehab.ca
416-513-0440 x.235

mailto:mpopiel@hivandrehab.ca


Merci
Pour plus d'information, voir 

www.hivandrehab.ca
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