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Réalise reconnaît ce territoire sur lequel nous travaillons. Depuis des milliers d’années, 
Turtle Island est le territoire de plusieurs peuples des Premières Nations, inuits et métis.

Aujourd’hui, ce que nous appelons le Canada, est encore le lieu où vivent de nombreux 
peuples autochtones. Nous sommes reconnaissants d’avoir la possibilité de vivre  

et de travailler sur ce territoire.

Nous reconnaissons aussi les nombreux autres peuples qui ont contribué à faire en sorte 
que nous soyons ici chez nous. Nous tenons à souligner la diversité des traditions  

qui sont représentées. 

Vos familles, vos ancêtres et vous-même avez tous des rôles à jouer pour faire de cet 
espace un lieu inclusif et accueillant. C’est pourquoi tous et chacun d’entre nous de 

l’organisme Réalise, nous vous disons merci!

Reconnaissance territoriale 



À propos de Réalise

Réalise est un organisme de bienfaisance sans but lucratif chef de file au Canada, qui travaille à améliorer 
la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et d’autres maladies connexes par le biais de la  
recherche, de l’éducation, de politiques et de pratique (www.realizecanada.org). 

Réalise favorise l’innovation et l’excellence en matière de réadaptation dans le contexte du VIH et 
d’autres invalidités épisodiques, et s’intéresse particulièrement au vieillissement en santé, à l’accès  
optimal à la réadaptation et à l’inclusion sociale significative.  Réalise regroupe des membres et des 
activités intersectoriels et multidisciplinaires. Les membres viennent des quatre coins du Canada et de 
l’étranger, et incluent des personnes vivant avec le VIH et d’autres maladies chroniques, des membres 
d’organisations communautaires vouées au VIH et aux invalidités, d’associations nationales de  
professionnels de la santé, d’agences gouvernementales, d’entreprises privées, d’universités et du 
secteur de l’emploi. 

L’année dont le présent Rapport annuel fait l’objet a été dominée par la pandémie de COVID-19.  
Cette pandémie, et l’effort mondial visant à la contenir et à la surmonter, a profondément affecté les  
communautés que nous desservons et a exigé de nous que nous réinventions notre mode de  
fonctionnement. Réalise se veut un carrefour pour les populations et les communautés qui s’intéressent 
à la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et d’autres invalidités épisodiques et c’est une tâche 
qui a pris encore plus d’importance compte tenu de l’incertitude et des bouleversements engendrés par la  
COVID-19.

Nous ne pouvons pas y arriver sans votre aide! 

•	  Devenez un allié de Réalise et partagez notre travail avec vos amis et collègues.
•	  Devenez membre de Réalise – visitez notre site Web à l’adresse 
•	 Faites un don – vous pouvez faire un don ponctuel ou devenir donateur mensuel – une façon simple 

et abordable de donner, qui aide Réalise à planifier plus efficacement.
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Nos remerciements 
 
L’impact et la portée du travail de Réalise  
transcendent la taille de l’organisation en raison 
de l’expertise et du dévouement de son conseil 
d’Réalise transcendent la taille de l’organisation en 
raison de l’expertise et du dévouement de son  
conseil d’administration bénévole, de son personnel, 
de ses membres, de ses bénévoles, de ses  
partenaires et de ses donateurs. Merci.

Nous tenons particulièrement à exprimer notre 
gratitude à l’Agence de la santé publique du Canada, 
à Emploi et Développement social Canada, à Gilead 
Canada, aux Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), au Conseil national de recherche 
Canada, et au Réseau ontarien de traitement du sida 
(OHTN) pour leur généreux appui.

Réalise continue d’attirer des stagiaires de niveau 
postsecondaire de tout premier plan. Réalise  
continue d’attirer des stagiaires de niveau  
postsecondaire de tout premier plan. Pour l’année 
fiscale 2020-2021, Asma Muhammad, Ayesha  
Khan, Jacob Mathew et Nicole Truman ont été des 
membres indispensables de l’équipe Réalise.

 
Notre portée 
 
Réalise est formé de membres individuels et 
organisationnels des quatre coins du Canada et 
entretient d’étroits partenariats internationaux.  
La diversité caractérise la composition de notre  
conseil d’administration, qui se compose de  
professionnels de la santé et autres, ainsi que de 
défenseurs des communautés du VIH et des  
invalidités. Nous collaborons avec de nombreuses 
coalitions et nous y jouons un rôle central, axé sur 
des enjeux cruciaux pour les personnes vivant avec 
le VIH et d’autres invalidités, y compris à titre de 
Secrétariat pour le Comité national de  
coordination sur le VIH et le vieillissement, 
d’organisme pivot pour le Forum sur les invalidités 
épisodiques et d’organisme fondateur du Groupe 
consultatif national auprès de la communauté sur la 
santé et le bien-être optimums de la communauté 
touchée par le VIH.  

À l’échelle nationale, Réalise rejoint plus de 3 400 
personnes annuellement grâce aux cours, aux  
forums et aux groupes de réflexion que nous  
proposons; les participants intègrent les  
connaissances ainsi acquises à une vaste gamme 
d’organisations communautaires, associations  
professionnelles, centres de soin, cliniques et 
groupes de recherche.

Réalise 
1240, rue Bay, Bureau 600 
Toronto, ON M5R 2A7, Canada

Courriel: info@realizecanada.org 
Site Web: www.realizecanada.org 
Facebook: HIVandRehab 
Twitter: @HIVandRehab 
YouTube  
Instagram 
Linkedin

Fondé en 1998, incorporé en  2002,  
n° d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 85699 5535 RR0001
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Gayle Restall Paul Curwin

En avril 2020, alors que commençaient les 
12 mois couverts par le présent Rapport annuel, 
nous venions à peine de nous adapter à la vie avec 
la pandémie de COVID-19.  La pandémie a affecté 
notre façon de vivre, de travailler, d’apprendre, 
d’interagir et de nous réunir en tant que  
communautés et, plus largement, d’agir en tant que 
société.  La situation a bouleversé la vie de tout le 
monde, mais bien des enjeux délicats de l’époque 
COVID sont malheureusement trop familiers pour 
les personnes des communautés touchées par 
le VIH et d’autres invalidités.  Les adultes âgés 
étaient exposés à un risque élevé et pourtant nos 
systèmes de soutien partout au Canada ont été  
déficients.  Le gagne-pain de beaucoup de gens a 
été menacé, et des possibilités d’emploi ont  
disparu. L’isolement social et la marginalisation se 
sont intensifiées et ont entraîné des conséquences 
sur la santé physique et mentale des gens.   
Réalise continue de travailler sur ces enjeux 
cruciaux pour les personnes vivant avec le VIH et 
d’autres invalidités épisodiques partout au pays.  
Nous avons fait preuve de détermination pour  
trouver des façons d’aller de l’avant. Il était  
important de se réinitialiser, de se réinventer et de 
se reconstruire.  

Pour s’adapter à la COVID-19, il a été indispensable 
que l’équipe de Réalise ne fasse pas simplement 
preuve de « résilience », mais que notre nouveau 
mode de fonctionnement crée des occasions 
réelles de s’engager auprès des communautés et 
d’insuffler un nouvel élan propice au changement. 

Notre Forum annuel de cette année (après sa 
refonte et son report de l’automne 2020 à l’hiver 
2021) a pris la forme d’une collaboration avec 
l’équipe de recherche CAN LhIVE WELL.  Sous le 
thème Vivre la meilleure vie possible (VMVP), il a 
été scindé en deux phases pour mieux refléter et 

Message des co-présidents 

amplifier la voix des personnes dont l’expérience de 
vie avec le VIH se démarque, dans le but de définir 
les notions de santé et de bien-être optimums.   
Au cours de la première phase, cinq consultations 
communautaires en petits groupes ont eu lieu en 
anglais et en français, avec des animateurs choisis 
dans la communauté et spécifiquement engagés 
envers le projet.  Leurs observations ont ensuite 
été présentées à l’occasion de la deuxième phase 
du Forum élargi qui s’est tenu virtuellement sur 
quatre jours. La réponse a été formidable.  
Des participants des quatre coins du pays s’y sont 
joints. On s’entend généralement sur le fait que 
bien vivre avec le VIH demande beaucoup plus 
qu’un engagement sur le plan médical, et tout est 
en place pour que la réponse canadienne au VIH 
fasse de la santé et du bien-être optimums une 
priorité. 

Partout au Canada, l’échec des systèmes de soutien 
aux aînés à protéger ces derniers a été un sérieux 
rappel à l’ordre servi par la pandémie de COVID-19. 
Pour les personnes vivant et vieillissant avec le 
VIH, l’incertitude n’a fait qu’augmenter. Au cours 
de l’année couverte par ce Rapport, Réalise et une 
équipe de chercheurs communautaires dévoués a 
tablé sur une étude déterminante appelée  
PANACHE (Preferences and Needs for Aging Care 

R A P P O R T  A N N U A L  2 0 2 0  - 2 0 2 1  D E  R É A L I S E 
R é i n i t i a l i s i e r .  R é i n v e n t e r .  R e c o n s t r u i r e .

3



 

enjeux ont été soulevés. Depuis juin 2020, pour 
aider les communautés à faire avancer ces  
dossiers en dépit des bouleversements causés par 
la pandémie, Réalise a tenu une série de  
rencontres virtuelles sous la bannière Parler vrai 
avec Réalise. Les thèmes abordés : race et  
invalidité au Canada, justice raciale dans le  
mouvement de lutte au VIH, vaincre l’âgisme dans 
la communauté VIH, recrutement sans frontières, 
sécurité du revenu et COVID-19, planification  
préalable des soins et plusieurs autres.  
Nous sommes reconnaissants aux présentateurs 
et partenaires inspirés qui ont collaboré avec nous 
lors de ces rencontres. La réponse a été très  
énergisante.  

Ce ne sont là que quelques exemples des grandes  
initiatives de Réalise et des enjeux auxquels nous 
nous sommes intéressés en 2020-2021.  À titre  
de coprésidents du conseil d’administration (CA), 
nous avons été inspirés par l’expertise, l’énergie et 
la créativité de l’équipe de Réalise et celle de nos  
indispensables membres, partenaires, volontaires 
et agences subventionnaires. En tant que CA, nous 
avons également fait preuve de diligence en  
mettant nos paroles en pratique lorsqu’il a été 
question du principe « IDÉAL » (Inclusion,  
Diversité, Équité et Accessibilité menant au Lien et 
à l’appartenance). Nous avons formé un  
sous-comité IDÉAL pour éclairer nos politiques et 
processus internes, mais surtout pour guider notre 
approche à la conceptualisation, à l’application, à la 
surveillance et à l’évaluation de nos programmes.  
Pour cela, et pour l’ensemble de notre travail, nous 
sommes motivés par notre objectif de promouvoir 
un changement positif pour toutes les personnes 
vivant avec le VIH et d’autres invalidités  
épisodiques au Canada. 
 
Gayle Restall et Paul Curwin, 
Coprésidents,  
Conseil d’administration

among HIV-positive Elderly people) pour  
comprendre l’expérience vécue des adultes âgés 
vivant avec le VIH et trouver avec eux des  
solutions aux défis qu’ils rencontrent.   
Nous sommes extrêmement fiers de la façon dont 
nous avons abordé cette tâche, de ses résultats et 
de sa capacité d’influer sur les discussions sur les  
politiques et les pratiques exemplaires. 

Les inquiétudes de nature économique et  
professionnelle ont dominé chez bien des  
personnes durant les bouleversements causés par 
la pandémie de COVID-19. Pour les personnes 
vivant avec des invalidités épisodiques, trouver 
et garder un emploi est un souci bien connu que 
la pandémie n’a fait qu’exacerber.  Les personnes 
vivant avec des invalidités ont été parmi les 
communautés les plus vulnérables aux pertes 
d’emploi. Ironiquement, un rare effet positif de la 
COVID a été la nécessité de revoir les modes de 
travail (p. ex., bien des gens au pays ont soudain 
adopté le télétravail), ce qui a forcé l’ouverture d’un 
dialogue plus vaste sur les accommodements en 
milieu de travail. En mars 2021, Réalise a conduit 
le tout premier Sommet national virtuel sur les  
invalidités épisodiques et l’emploi. La réponse à 
cet événement de trois jours a été extraordinaire. 
Avec ses témoignages personnels et les  
présentations de chercheurs, de dirigeants 
d’entreprises et de chefs syndicaux, de  
représentants des gouvernements et d’experts 
en ressources humaines, le Sommet a suscité une 
vive discussion et de nouvelles collaborations en 
vue de la création d’un Plan d’action national sur les 
invalidités épisodiques et l’emploi. Réalise a aussi 
observé un intérêt accru pour ses séances de  
formation et ses cours en ligne portant sur les 
invalidités épisodiques et les accommodements en 
milieu de travail, alors que les employeurs  
commencent à entrevoir l’avenir de leurs  
organisations.  

Au cours des dialogues qu’entretient Réalise avec  
divers secteurs du VIH et des invalidités, plusieurs  
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La COVID-19 a dominé les douze mois couverts par 
ce rapport annuel (avril 2020 à mars 2021) et a 
forcé tout le monde (le public, les gouvernements, 
nos partenaires, organismes subventionnaires, 
membres, bénévoles et employés) à réinventer sa 
façon de fonctionner. Nous nous sommes hâtés de 
nous adapter et de trouver des moyens novateurs 
de travailler, de créer des liens et de nous soutenir 
mutuellement, tout en faisant face au confinement.  
La pandémie a exposé des iniquités et une  
véritable négligence dans nos systèmes sociaux, 
dans la façon dont les systèmes (et les politiques) 
ont négligé nos personnes âgées et autres  
personnes dans les foyers de soins de longue 
durée, les personnes vivant avec des invalidités, 
les communautés racialisées, les familles à faible 
revenu et celles dont l’emploi est précaire. Il y a 
tellement de leçons à apprendre, certaines que les 
communautés du VIH et des invalidités  
connaissent bien et s’efforcent d’aborder, d’autres 
pour lesquelles nous devons tous faire mieux. 

Par son rôle de carrefour et de créateur de  
connaissances, Réalise était bien placé pour  
fonctionner en mode virtuel, mais nous  
reconnaissons que cela a été plus difficile pour 
nos partenaires qui sont sur la ligne de front. Les 
besoins et le paysage des services sociaux pour 
les personnes vivant avec le VIH et autres inva-
lidités épisodiques ont changé durant la COVID-19 
et sont à jamais transformés.  Même si nous avons 
tous hâte que la COVID soit derrière nous, les  
impacts de la pandémie sur la santé mentale et les  
effets de la COVID longue, par exemple, sont  
probablement avec nous pour des années à venir.  
Le syndrome de la COVID longue est de plus en 
plus reconnu comme une invalidité épisodique 
qui risque d’avoir un impact durable sur la vie des 
personnes affectées. L’étude de Réalise au sujet de 
cet impact sur le marché de l’emploi et les  
accommodements en milieu de travail intitulée La 
boîte de Pandore de la pandémie est accessible sur 
notre site Web.

Dans les rapports suivants, qui portent sur nos  
programmes, vous constaterez comment, au fil des 
prochains mois, Réalise entend réinitialiser ses 
travaux en cours sur le vieillissement et la santé, 
l’accès optimal à la réadaptation, la santé et le  
bien-être optimums et l’inclusion sociale  
significative.  Malgré les défis posés par la  
COVID-19, il faut dire que de nouvelles  
possibilités ont vu le jour.  Notre engagement « 
virtuel » auprès des personnes des communautés 
touchées par le VIH et d’autres invalidités a  
amélioré notre capacité de mobiliser des gens des 
quatre coins du pays et des régions éloignées. La 
nécessité de revoir notre façon de travailler due à la 
pandémie, dans les différents secteurs de l’emploi, 
a contribué à atténuer une part de la stigmatisation 

Programmes de Réalise 
 
Réalise et la COVID-19
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inhérente aux demandes d’accommodements en 
milieu de travail, avec des bienfaits potentiels pour 
beaucoup de personnes vivant et travaillant avec le 
VIH et d’autres invalidités épisodiques.  
En témoigne le nombre croissant d’employeurs et 
de professionnels des ressources humaines  
intéressés par les cours et les formations que nous 
offrons sur les accommodements en milieu de  
travail. En ce qui concerne les politiques, une  
nouvelle énergie semble sourdre et favoriser la 
compréhension des enjeux identitaires  
intersectionnels et autres déterminants sociaux de 
la santé qui affectent le bien-être des personnes et 
des collectivités, éléments clés de notre  
compréhension d’une santé optimum.

Réalise a à cœur de tirer des leçons de cette année 
2020-2021 afin de trouver des façons de devenir 
 meilleur qu’avant pour les communautés touchées 
par le VIH et des invalidités épisodiques.
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*Illustrations de Caroline Ellis/Brilliance Mastery

 
Pendant la période d’incertitude causée par la pandémie de COVID-19, l’engagement 
de Réalise envers les enjeux liés au VIH, au vieillissement et à l’avancée en âge n’a jamais faibli malgré 
la nécessité de recourir au mode virtuel pour créer des liens et mener des activités de collaboration. 
Nous avons continué d’alimenter le débat national sur l’impact de l’âgisme sur les adultes vieillissants 
qui vivent avec le VIH ou à risque, par le biais de notre activité Parler vrai avec Réalise, Mon âge ne me 
définit pas. 

La phase de cocréation des connaissances de l’étude financée par l’OHTN Preferences and Needs for 
Aging Care among HIV-positive Elderly people in Ontario (PANACHE Ontario) a culminé en un processus 
d’analyse stimulant et inclusif.  Les membres de la volumineuse équipe de recherche basée dans la  
communauté, y compris des personnes vieillissant avec le VIH, des cliniciens et des chercheurs  
communautaires, se sont réunis virtuellement plus d’une douzaine de fois pour analyser les expériences 

Vieillir en santé 
 

Réalise travaille à ce que les gens vivant avec des invalidités épisodiques, y compris 

le VIH et d’autres maladies chroniques, vieillissent en bonne santé en coordonnant 

ses efforts autour de la création et de la consolidation de partenariats entre les 

milieux cliniques, scientifiques, communautaires et politiques qui s’intéressent aux 

maladies chroniques, au vieillissement et à la réadaptation.
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vécues de plus de 70 adultes âgés vivant avec le 
VIH et pour trouver des solutions aux défis qui se 
présentent à eux.  Nous sommes 
immensément fiers de la façon dont nous avons 
abordé ces travaux – et de leurs résultats, fruit 
d’une collaboration significative avec la  
collectivité.  PANACHE Ontario représente un  
premier pas vers un sondage national sur les 
besoins et les préférences des personnes âgées 
vivant avec le VIH en matière de soins. L’étude a 
aussi le potentiel d’influencer les politiques et 
les pratiques afin d’apporter des améliorations 
au niveau provincial. Vous pouvez lire le rapport  
PANACHE sur le site Web de Réalise (en anglais 
seulement).

La réunion de notre Groupe de réflexion, un 
événement annuel marquant dans le calendrier 
des événements interactifs de Réalise, a été 
transformé en six consultations thématiques 
en petits groupes, coanimés par le personnage 
haut en couleur Jade Elektra/DJ Relentless. Nous 
avons échangé des idées avec des interlocuteurs 
de divers horizons : adultes âgés vivant avec le 
VIH, chercheurs communautaires, évaluateurs de 
programmes et spécialistes de leur application, 
cliniciens-chercheurs pour le VIH et  
gérontologues de partout au Canada. Nous avons 
fait le point sur les secteurs à prioriser pour la 
recherche sur le VIH, le vieillissement et l’avancée 
en âge et pour identifier les facteurs qui facilitent 
ou freinent ce type de recherche.  Ces  
conversations aboutiront à la diffusion d’un  
Calendrier de recherche pancanadien sur le VIH, 
le vieillissement et l’avancée en âge, un guide 
pour les défenseurs, les chercheurs et agences  
subventionnaires expliquant les paramètres 
nécessaires pour la mise en place de soins  
fondés sur des données probantes et de  
politiques publiques adaptées au nombre  
croissant de Canadiens vivant avec le VIH qui 
vieillissent.  

Nous avons été instigateurs et collaborateurs 
lors d’initiatives éducatives pour les étudiants 
de niveau postsecondaire et les fournisseurs de 
services de première ligne dans des organismes 

communautaires voués au VIH, afin d’améliorer 
leurs connaissances, leurs habiletés et leur  
capacité de fournir des soins et services de 
grande qualité aux adultes âgés vivant avec le VIH. 
Un événement a été particulièrement réussi  
durant les bouleversements associés à la  
pandémie de COVID-19, c’est notre atelier  
Tolerating Uncertainty: Supporting People  
Growing Older with HIV (Tolérer l’incertitude : 
Soutien aux personnes vieillissant avec le VIH).    

Rien de tout cela n’aurait été possible sans le bon 
jugement de plusieurs intervenants qui ont  
partagé avec éloquence et générosité leurs  
expériences avec le vieillissement et le VIH.

 

*Illustrations de Caroline Ellis/Brilliance Mastery
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Brenda Gagnier est une septuagénaire vi-
vant avec le VIH en Ontario. Elle a joué un 
rôle actif dans l’étude de Réalise PANACHE 
Ontario et lors de son Forum annuel Vivre la 
meilleure vie possible.

 
Je vais bientôt avoir 73 ans et j’ai été enchantée 

d’agir en tant que PAR pour l’étude PANACHE. Les 
observations tirées de nos groupes de  

discussion ont fourni des informations pour  
la première étude nationale sur les PVVIH de 

plus de 50 ans. Je suis heureuse d’avoir participé 
à la création et au déploiement de cette étude.  

J’ai récemment eu l’occasion de faire partie d’un 
comité de planification pour le Symposium sur le 
VIH et le vieillissement du Réseau canadien pour 

les essais VIH et Réalise. Je suis impatiente de 
connaître les résultats des recherches les plus 

récentes sur le VIH et le vieillissement. 
 Ce symposium fera en sorte que nous ne soyons 

pas oubliés et qu’il y ait de l’espoir pour ceux et 
celles qui vivent plus longtemps avec le VIH.

Ce que j’espère, c’est que des recherches  
spécifiques axées sur le genre soient menées 

pour que les femmes vivant avec le VIH puissent 
avoir la même espérance de vie que les hommes.  

J’aimerais aussi que les politiques changent et 
favorisent une meilleure qualité de vie pour toutes 

les personnes vivant avec le VIH.  

Vivre plus longtemps avec le VIH devrait être 
considéré comme une réalisation dont on peut 

s’enorgueillir. »

Regardez la vidéo complète de Brenda  
sur la chaîne YouTube de Réalise  

 

« Je m’appelle Brenda Gagnier et je vis et vieillis avec 
le VIH depuis 31 ans.  Je suis devenue paire associée 

de recherche (PAR) en 2012 auprès de l’OHTN (Ontario 
HIV Treatment Network), et en 2013, je me suis jointe à 
l’équipe des PAR de l’étude CHIWOS (Étude sur la santé 
sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH 
au Canada). Cet automne, je vais participer à une série 

virtuelle de formation et de mentorat des cliniciens 
pour promouvoir la trousse de soins VIH centrés sur les 

femmes, qui découlent de l’étude CHIWOS.

Plus tôt cette année, j’ai participé aux réunions du  
Forum Vivre la meilleure vie possible (VMVP).  J’ai 

adoré l’expérience. Ça a été une occasion de créer des 
liens avec d’autres personnes vivant avec le VIH  

(PVVIH), des amis et des collègues durant la période de 
confinement causée par la pandémie. La réunion nous a 
permis de comprendre comment les PVVIH de diverses  

communautés peuvent bien vivre avec le VIH.  

 

Les voix de la communauté
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Accès optimal au programme Réinsertion, santé et bien-être 

Réalise joue un important rôle de leader dans la promotion des améliorations aux  

politiques et à la pratique afin d’assurer un accès rapide et approprié aux services de 

réadaptation pour les personnes vivant avec le VIH et d’autres invalidités épisodiques; 

il travaille à rendre plus complète la formation des intervenants cliniques, scientifiques, 

communautaires et politiques en ce qui concerne les interventions et les modèles  

de prestation des services de réadaptation fondés sur des données 

 probantes dans le but de prévenir ou d’atténuer  

les invalidités. 

 
Comme communauté, nous avons appris cette année que la notion « de santé et bien-être  
optimums » devrait être encore davantage au cœur du développement des programmes, des  
politiques et de la recherche concernant les personnes vivant avec le VIH. Cette année, notre Forum 
annuel, Vivre la meilleure vie possible (VMVP), a été un grand pas dans cette direction. Ce qui a  
commencé comme une simple entrée en matière avec l’équipe de recherche CAN LhIVE WELL, dirigée 
par le Dr Jason Brophy, investigateur principal (Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario), et 
Muluba Habanyama, principale utilisatrice des connaissances, en janvier 2020, au sujet d’un événement 
en présentiel prévu pour l’automne suivant, s’est transformé en un événement virtuel en quatre parties 
tenu en février 2021 au beau milieu d’une pandémie!  

Depuis que nous avons été forcés de maintenir une distance physique, nous avons développé de 
 nouvelles façons de nous engager de façon significative avec la communauté. Nous avons décidé que 
même si nous allions être capables de rejoindre un auditoire plus vaste avec un événement virtuel, notre 
engagement concret auprès des gens vivant avec le VIH se manifesterait par de plus petites  
consultations communautaires animées par des pairs. Nous avons engagé six consultants  
communautaires, nous avons participé à la formation, co-animé cinq consultations communautaires pour 
différentes populations de personnes vivant avec le VIH (en anglais et en français), participé à l’analyse 
thématique des consultations, et présenté leurs résultats à l’occasion des événements VMVP. 

Les idées et les approches partagées par les participants lors de ces consultations communautaires et 
par l’entremise des stratégies d’engagement utilisées dans le cadre des événements VMVP témoignent 
du fait qu’au-delà de la prise en charge médicale, bien vivre est important pour les personnes vivant 
avec le VIH.  

Cette compréhension croissante est aussi à l’origine de notre collaboration accrue à des initiatives  
relatives à la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH par l’entremise du Groupe consultatif  
communautaire national sur la santé et le bien-être optimums. L’enthousiasme qui anime ce groupe 
composé de membres de la communauté et de représentants d’organismes voués au VIH (réunis par 
Réalise) est communicatif. Tandis que nous amorçons notre deuxième année, le groupe cherche à élargir 
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son mandat et à recruter plus d’adhérents.

Nous nous réjouissons de continuer de partici-
per, l’année prochaine, aux initiatives axées sur 
la santé et le bien-être optimums des personnes 
vivant avec le VIH.

 
Amira (nom fictif) est une jeune musulmane 
qui vit en Ontario.  Elle est séropositive. 
Amira a joué un rôle clé dans les consulta-
tions communautaires qui ont mené au 
Forum annuel Vivre la meilleure vie possible 
de Réalise en 2020-2021.

 

Les voix de la communauté

 
« Je suis née avec le VIH. J’ai vécu toute ma vie avec le 

virus et j’ignore ce que peut être une vie sans le VIH. 
Ma mère m’a transmis le VIH (transmission  

périnatale) et étonnamment, notre lien s’en trouve 
consolidé.

 
J’ai demandé à garder l’anonymat non seulement 

parce que j’ai peur que les gens sachent que je suis 
VIH-positive, mais surtout pour protéger ma mère.  
Je sais que si notre communauté découvrait que je 

suis positive, ma famille serait exclue. Et le plus triste, 
c’est que la plupart des gens cesseraient simplement 

de parler à ma mère. 

Je me suis impliquée dans cette cause et avec 
Réalise parce que je me passionne pour le travail que 

fait Réalise. J’ai l’impression d’appartenir à cette  
communauté, et qui peut mieux que nous-mêmes  
comprendre nos besoins. J’ai participé à un projet  

appelé Vivre la meilleure vie possible. J’ai été  
enchantée. C’était un partenariat entre Réalise et 

l’équipe de recherche CAN LhIVE WELL.

J’adore aussi tout ce qui concerne ce projet 
parce qu’on s’y intéresse à la notion de bien-être et à 
ce que cela signifie pour différentes populations de 

personnes vivant avec le VIH. J’ai trouvé cela  
intéressant parce que la plupart du temps, lorsqu’on 
pense aux personnes vivant avec le VIH, c’est comme 

si la maladie les définissait. On dirait qu’ils pensent 
« vous êtes en vie, donc, tout va bien ».  À présent, la 
conversation ne porte plus simplement sur le fait de 
vivre avec le VIH, mais sur le fait de bien vivre avec 
le VIH. J’ai trouvé l’idée géniale. C’est ce dont j’avais 

besoin. Le projet m’a ouvert les yeux sur beaucoup de 
choses et m’a offert de nombreuses possibilités.  

Le projet ne consistait pas seulement à faire de la  
recherche sur des personnes comme moi.  Nous y 

avons participé et nous avons échangé sur nos  
expériences de vie. C’était formidable.  

Un des principaux problèmes n’est pas la  
maladie en soi. C’est la stigmatisation. Beaucoup 

d’entre nous vivons dans des quartiers à faible revenu. 
Certains vivent de l’aide gouvernementale et luttent 

contre la pauvreté. La stigmatisation nous suit  
partout au travail, dans nos rapports avec les  
systèmes de santé, les écoles et les services  

gouvernementaux. Ce qui est curieux, c’est qu’avec 
d’autres maladies, les gens en sont juste atteints, et 

tout le monde l’accepte. On passe à autre chose. Mais 
avec le VIH se rajoute une couche supplémentaire qui 

nous empêche de nous exprimer.

 
J’aimerais que plus d’études et plus d’organismes en 
général s’intéressent à l’amélioration des conditions 
de vie des personnes vivant avec le VIH au quotidien. 

Comment pouvons-nous lutter contre la  
stigmatisation? Cela permettrait peut-être à  

beaucoup plus de personnes de se faire tester.  
Beaucoup de gens auront ces conversations et 

beaucoup de gens VIH-positifs peuvent vivre une vie 
meilleure en ayant moins de stress mental, en étant 
simplement un membre normal de la communauté. »

Regardez la vidéo complète d’Amira sur la chaîne 
YouTube de Réalise. 
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*Illustrations de Caroline Ellis/Brilliance Mastery
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Inclusion sociale 

Réalise est un porte-parole national qui défend et promeut l’inclusion sociale des 
personnes vivant avec le VIH et d’autres invalidités épisodiques, et qui est à la 
tête d’un réseau d’employeurs, d’assureurs, de professionnels de la réadaptation, 
de représentants d’organisations communautaires et d’intervenants  
gouvernementaux pour faire avancer l’inclusion sociale et la sécurité  
financière des personnes vieillissant avec  
une maladie chronique. 

 
Cette année a été si exceptionnelle pour tout le monde! La réalité du travail durant la  
pandémie mondiale a été difficile, mais en même temps, ce fut une occasion d’apprendre.  Réalise a 
rajusté certaines de ses méthodes de collaboration à travers le pays et a découvert de nouvelles façons 
intéressantes de communiquer.

Pour poursuivre notre travail axé sur le secteur de l’emploi, nous avons publié un important exposé de 
politique intitulé « Devrais-je leur dire? Pour un recrutement sans obstacle dans le marché de l’emploi au 
Canada ». Ce document met en lumière certains des défis auxquels les personnes vivant avec des  
invalidités font face lorsqu’elles cherchent du travail. Nous nous sommes intéressés au parcours, allant 
de la demande d’emploi à l’embauche pour rappeler la stigmatisation à laquelle bien des gens sont 
confrontés lorsqu’ils cherchent un emploi, qu’ils passent des entrevues et qu’ils décident ou non de 
dévoiler leur invalidité en milieu de travail. Cet exposé peut être consulté sur notre site Web. 
 
Nous avons aussi publié les résultats de notre récente enquête auprès de professionnels en ressources 
humaines (RH). L’enquête avait été distribuée au Canada et nous a fourni de nouvelles pistes de

*Illustrations de Caroline Ellis/Brilliance Mastery
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réflexion sur ce que les représentants en RH 
savent des invalidités épisodiques. Nous avons 
constaté que ce groupe possède une certaine 
connaissance des invalidités épisodiques et est 
vivement intéressé par nos cours en ligne pour 
approfondir ces connaissances. Vous trouverez un 
rapport sur ce sondage à la section  
Ressources ici.

Pour proposer aux employeurs des pratiques 
exemplaires en matière d’accommodements en 
lien avec la COVID-19, nous avons procédé à des 
entrevues semi-structurées auprès d’employeurs 
de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick (c.-à-d.,  
des PDG/directeurs généraux, gestionnaires,  
superviseurs) au sujet de leurs expériences des  
accommodements en milieu de travail et des 
changements survenus à cet égard dans le  
contexte de la pandémie. Nous voulions connaître 
l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les  

accommodements en milieu de travail. Notre  
document Pandemic Brief: COVID-19, Episodic 
Disabilities and Workplace Accommodations   
(Version française disponible en décembre 2021 )
exposé en temps de pandémie : COVID-19,  
invalidités épisodiques et accommodements en 
milieu de travail) présente les résultats et formule 
des recommandations fondées sur des données 
probantes que les employeurs peuvent appliquer 
dans leurs organisations pour mieux soutenir leurs 
employés.

En mars 2021, nous avons organisé et accueilli a 
conduit le tout premier Sommet national virtuel 
sur les invalidités épisodiques et l’emploi. Cet  
événement a réuni plus de 150 personnes et  
accueilli 25 conférenciers sur une période de 3 
jours. Parmi les faits saillants, mentionnons des  
séances sur l’intelligence artificielle et l’invalidité, 
les profils des programmes communautaires  
efficaces pour les personnes atteintes d’invalidités 
épisodiques et un mot de bienvenue de la  
sous-ministre Yazmine La Roche.  L’année qui vient 
s’annonce intéressante puisque nous allons lancer 
le Plan d’action national sur les invalidités  
épisodiques et l’emploi.  Pour visionner des vidéos 
de la conférence, consultez notre chaîne YouTube.  

*Illustrations de Caroline Ellis/Brilliance Mastery

*Illustrations de Caroline Ellis/Brilliance Mastery
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Heather McCain (pronoms : iel) est gestionnaire 
de Creating Accessible Neighbourhoods (CAN), 
un organisme à but non lucratif de la  
Colombie-Britannique fondé en 2005.  Iel a  
co-organisé notre consultation virtuelle Parler 
vrai avec Réalise : Conversations queer et trans 
sur le leadership en matière d’invalidité.

 

Les voix de la communauté

« Je suis une personne handicapée qui a fait face 
et continue de faire face à du capacitisme, de la 

discrimination et des préjugés. J’ai créé mon  
propre organisme, Creating Accessible  

Neighbourhoods (CAN) en 2005 pour résoudre un 
enjeu de transport lié à l’inaccessibilité et à des 
contrôles d’accès qui empêchent les gens de se 

prévaloir de certains services. Après avoir résolu 
mon propre problème, la nouvelle s’est propagée 

et d’autres personnes handicapées m’ont consulté 
pour des situations similaires.   

En effectuant ce travail, j’ai été perçu comme un 
leader communautaire. Être un leader n’a pas 

 toujours été facile pour moi. Je faisais 
 simplement ce qui devait être fait parce que les 
personnes handicapées étaient à dessein, sur  le 

plan individuel, organisationnel et  
systémique, marginalisées et exclues. Je porte  

 
beaucoup d’autres identités croisées : je suis 
neurodivergent, trans, non-binaire, asexuel, 
aromantique, queer, et je vis en situation de 
pauvreté. Je ne vois aucun représentant de 

personnes comme moi en position de  
leadership.   

 
La conversation tenue dans le cadre de  
Parler vrai avec Réalise : Conversations 

queer et trans sur le leadership en matière 
d’invalidité a été très importante parce 

qu’elle a amorcé un dialogue sur les leaders 
handicapés et queers, les obstacles auxquels 

ils font face, la raison pour laquelle ils sont 
si nombreux à ne pas dévoiler leur identité 

au travail ou dans des postes de leadership, 
et ce que nous pouvons faire à l’avenir pour 
s’entraider et créer des environnements où 
les gens peuvent se réaliser pleinement au 

travail. J’ai ressenti une satisfaction  
personnelle à échanger avec Carmel Tanaka, 

fondatrice et directrice générale de JQT 
(Jewish Queers Trans) et Saltina Shaker, 

artiste de scène et activiste sur les enjeux 
liés à l’invalidité, pour en apprendre plus sur 

leurs expériences.  J’admire ce qu’elles font et 
le parcours qui les a fait devenir des leaders 

au sein de leurs communautés. J’apprécie 
leur ouverture, leur franchise au sujet de 

leur invalidité et de leur statut queer, tout 
comme moi, de façon que d’autres puissent 

être représentés. Après l’événement, de 
nombreuses personnes qui ont entendu la 
conversation ont affirmé n’avoir jamais vu 

trois leaders handicapés et queers  
participer ensemble à un même événement.  
Cela témoigne réellement de l’importance 
de ces initiatives organisées par Réalise. 
Les gens ont besoin de voir pour croire, ils 
constatent que cela existe et qu’eux aussi 

peuvent devenir des leaders. 
 

Regardez la vidéo complète de Heather sur la 
chaîne YouTube de Réalise. 

 
Vous pouvez également regarder une vidéo 
de Parler vrai avec Réalise : Conversations 
queer et trans sur le leadership en matière 

d’invalidité.
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Prix Elisse Zack d’excellence en réadaptation pour le VIH   
 

Lauréate du prix 2020
Réalise a le grand plaisir de féliciter Colleen Price, lauréate 
2020 du Prix Elisse Zack d’excellence en réadaptation pour le 
VIH. 
 
Colleen Price vit et travaille à Ottawa, au Canada. Elle est 
formée en psychologie, sociologie et service social.  Ayant 
survécu traumatismes, toxicomanie, hépatite C et VIH, Colleen 
est une porte-parole engagée et expérimentée défendant les 
tests de dépistage, l’accès au traitement, les soins et le soutien 
des personnes qui vivent avec le VIH et la co-infection VIH.  
Colleen a joué de nombreux rôles de leadership différents dans 
la communauté, ayant entre autres été membre du Conseil de 
l’organisme Voices of Positive Women, présidente du Groupe 
de travail sur l’hépatite et le VIH du Conseil canadien de  
surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT)  de 2006 à 
2013 et membre du conseil de la Coalition interagence sida et développement. Colleen a  
occupé un poste public de membre du Comité consultatif ontarien de lutte contre le VIH et le sida 
(CCOLVS) pendant 10 ans et a été membre du Comité de gouvernance de l’étude de cohorte du Réseau 
ontarien de traitement du VIH pendant huit ans.  Au cours des deux dernières années, elle a travaillé sur 
des questions liées aux douleurs chroniques et au VIH, se joignant au groupe de travail mondial sur la  
douleur et le VIH en janvier 2020 (Global Pain and HIV Taskforce).   

Regardez la vidéo d’acceptation de Colleen, avec témoignage de ses pairs.

Pour reprendre les mots de ses pairs qui l’ont nommée, « En tant que femme vivant avec le VIH et  
porte-parole de longue date de la réadaptation pour le VIH, Colleen travaille sans relâche à faire  
progresser le domaine du VIH et de la réadaptation des personnes vivant avec le VIH. Collègue, activiste 
et amie, Colleen apporte optimisme, sagesse et paix aux personnes qui interagissent avec elle. »

Lisez la biographie complète de Colleen et ses réflexions sur la réception du Prix Elisse Zack sur le site 
Web de Réalise.
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Revenus et dépenses

Dépenses

Personnel du programme et contractuel 64,9%

Frais d'occupation 17,2%

Administration financière, imprimerie et documentation 17,2%

Évaluation 0,4%

Déplacements 0,3%

Revenus 

Subventions 93,8%

Droits d’adhésion 5,1%

Dons 1,1%
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