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Les plaisirs du partenariat :  
Une travail fructueux  

dans le domaine du VIH/VHC  
grâce à la collaboration 



Un plaisir né de la nécessité 

 

• Brève histoire de notre collaboration 
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Histoire de notre collaboration 
 

• Comment fonctionne notre collaboration 

• Partenariat en action 

• Sage 

• Écouter 

• Mobiliser 

• Adapter 

• Faire preuve de flexibilité 

• Saluer le travail bien fait 

 



Histoire de notre collaboration 
 

• Réseau d’info-traitements  

• Réseau communautaire d’info-traitements sida 
(CATIE) 

• Réseau canadien d’info-traitements sida (CATIE) 

• CATIE. La source canadienne de renseignements 
sur le VIH et l’hépatite C 

 



Aucun organisme ne peut rester isolé 

• La collaboration est née de la nécessité 

• Avantages mutuels du partenariat 

• Les partenariats peuvent prendre de 
nombreuses formes : 

• Professionnels de la santé 

• Échelle nationale 

• Échelle régionale 

• Communautés 

• Partenariats entre CATIE et le GTCVRS 

 

 



Partenariat en action 

• Forums nationaux, séances de débats et 
symposiums 

• Partenariats en action 

• Instituts d’apprentissage 

• Collaboration avec des réseaux, 
conférences régionales 

• Renforcement des capacités 
communautaires/organisationnelles 



En quoi consiste Sage? 

1. C’est une collection de ressources communautaires 

• Les fournisseurs de services peuvent adhérer à 
Sage pour ajouter et archiver leurs ressources 
dans la collection 

2. C’est un endroit pour prendre connaissance du 
travail qui se fait au sein des communautés liées au 
VIH et à l’hépatite C 

• Pour trouver des ressources partagées par 
d’autres fournisseurs de services 

• Pour prendre contact avec des pairs du même 
domaine effectuant un travail semblable 
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Pourquoi adhérer à Sage? 

• Pour élargir la portée et l’exposition de votre travail 

• Pour partager vos ressources à titre de modèle pour 
les personnes effectuant un travail semblable 

• Pour contribuer à un dossier sur le travail lié au VIH 
et à l’hépatite C au Canada 

• Pour avoir accès à l’intégralité de la collection de 
Sage 

• Pour conserver des ressources de façon centralisée et 
à long terme 
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Ressources publiques et internes 

• Ressources publiques 

• Ressources à accès public ou restreint 

• P. ex. : dépliants, affiches, rapports, guides, 
énoncés de position, présentations de conférence 

• Ressources internes 

• Ressources utilisées à l’interne par un organisme 
et qui peuvent être des modèles utiles pour 
d’autres 

• P. ex. : politiques, procédures, formulaires, 
rapports internes 
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Ressources actuelles et archivées 

• Ressources actuelles 

• À jour et utilisées activement 

• Ressources archivées 

• Elles ne sont plus utilisées activement, 
mais peuvent tout de même servir de 
modèle utile ou fournir un contexte 
historique 
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Modèles et outils 

• La collection inclut des modèles, des outils et 
d’autres ressources qu’un fournisseur de services 
peut utiliser et desquels il peut en tirer des 
leçons 

• La collection ne comprend pas de ressources 
seulement significatives pour le collaborateur et 
qui ne peuvent informer les autres fournisseurs 
de services ni leur être utiles 

• P. ex. : procès-verbaux et ordres du jour, 
communiqués, versions préliminaires 
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Ressources publiques ou réservées aux 
membres 

• Les ressources publiques : 

• Sont accessibles à tout utilisateur de Sage 

• Peuvent être trouvées par les moteurs de 
recherche 

• Les ressources réservées aux membres : 

• Sont seulement accessibles aux membres de 
Sage 

• Ne peuvent pas être trouvées par les 
moteurs de recherche 
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Autres avantages et activités pour les 
collaborateurs 

• À titre de membre de Sage, vous pouvez 
également : 

• Faire une recherche parmi toutes les 
ressources 

• Créer une liste d’articles préférés 

• Créer un profil que les utilisateurs de Sage 
peuvent utiliser pour communiquer avec vous 

• Permettre à des personnes de votre 
organisme d’adhérer à Sage 
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Adhérez à Sage! 

 

 

www.collectionsage.ca 
(français) 

 

www.sagecollection.ca 
(anglais) 
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http://www.collectionsage.ca/
http://www.sagecollection.ca/


Les plaisirs du partenariat :  
 

• ÉCOUTER 

• MOBILISER 

• ADAPTER 

• FAIRE PREUVE DE FLEXIBILITÉ 

• SALUER LE TRAVAIL BIEN FAIT 
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ÉCOUTER 
 

• Être proactif quand on aborde des enjeux 
importants pour les communautés 
 

« La mobilisation communautaire s’est révélée l’outil le plus efficace pour faire 

avancer la cause de la santé des hommes gais et bisexuels depuis l’apparition de 

l’épidémie de VIH/sida – ne l’oublions pas. »  (Barry Adam, U de Windsor, OHTN) 

 

16 



« Merci à vous et à votre  
équipe chez CATIE pour avoir 
mis ces ressources à notre 
disposition. VOUS AVEZ 
FACILITÉ MON TRAVAIL. »  
 

Educatrice et travailleuse de proximité,  

Bramalea Community Health Centre (centre participant au  
programme PISA) 
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ÉCOUTER 
 



• S’assurer de l’approbation et de la 
participation du partenaire tout au long du 
cycle du projet.  
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MOBILISER 
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MOBILISER  
 



MOBILISER  
 

Travail de CATIE auprès des communautés 
ethnoculturelles en matière d’éducation sur l’hépatite C : 

• Communautés d’origine chinoise, punjabi, 
pakistanaise et philippine  

• Certaines communautés sont plus conservatrices sur 
les plans social et culturel 

• On n’y discute pas ouvertement de sexualité et de 
drogues 
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MOBILISER 
 

• Appropriation des tenants et aboutissants du 
processus par les communautés par le biais 
des Conseils consultatifs communautaires :  

« Chez Human Endeavour, nous sommes 
heureux que CATIE mette de l’avant une 
approche ascendante illustrant une 
caractéristique unique d’un vaste organisme 
national où la communauté joue un rôle de 
leadership de premier plan. » 

    -Noor Din, directeur administratif, Human Endeavour 
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ADAPTER 

• La difficulté consistait à adapter le cursus de 
l’atelier de CATIE sur les notions de base sur 
l’hépatite C pour qu’il convienne à ces 
communautés sans compromettre son contenu 
ou la qualité de l’information 

• Chaque mot a été étudié par les Conseils 
consultatifs communautaires 

• Des animateurs reçoivent une formation régulière 
et un appui technique pour faire le travail dans la 
langue appropriée 
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ADAPTER 

• La première moitié de la formation 
porte sur les questions de santé 
chez les immigrants 

• Des ateliers séparés sont offerts 
dans les communautés musulmanes 

• Les ateliers sont offerts aux  
endroits où les communautés se 
rassemblent habituellement  
comme les mosquées et les 
gurudwaras. 
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ADAPTER 
 

• Assurer la pertinence du contenu 
pour les communautés par la 
formation de partenariats avec des 
organismes qui connaissent bien 
ces communautés 
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FAIRE PREUVE DE FLEXIBILITÉ 
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• Se mettre à la 
place des 
partenaires et 
comprendre leurs 
atteintes 

• S’attendre à des 
changements tout 
au long du 
processus 

 



SALUER LE TRAVAIL BIEN FAIT 

• Transposer l’expertise locale sur la scène 
nationale tout en respectant les réalités 
locales. 
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Merci !  

Des questions? 
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