La semaine du VIH au CFGT

Le programme VIH/SIDA du Centre Francophone du Grand Toronto (CFGT) a le plaisir d’annoncer sa
première édition de la semaine du VIH qui se tiendra en ligne du 24 au 30 novembre 2021, en prélude à
la journée mondiale du SIDA.

Cette semaine sera consacrée à la sensibilisation au VIH où nous mettrons en lumière tous les aspects
de la prévention, de la promotion et de la vulgarisation de la connaissance sur le VIH et la santé sexuelle
en générale.

Nous aurons une conférence par jour sur un thème particulier lié au VIH et nous avons pu rallier à cette
manifestation des intervenant(e)s de renom triés(es) sur le volet.

Jour

Activité

24 novembre

Cérémonie d’ouverture.
-Accompagnement
Communautaire des PVVIH.
Présentation sur les ITSS

Intervenants

Mode

Virtuel
Équipe VIH

Dr Raza Ayesha
25 novembre

26 novembre

Le VIH,
40 ans après

COVID-19 et VIH, quelle
similitude et quelle
différence?

Virtuel
Dr Loemba Hugues

Virtuel
Dr Pascal Djiadeu
Alice Lin

29 novembre

Concours des chefs ACB
Inclusion et la diversité

Virtuel
Arnaud Beaudry
(FrancoQueer)

30 novembre

PrEP, PEP.
Concours culture générale.
Clôture

Nneka

Déroulement de la semaine

Virtuel

Mercredi 24 novembre 2021

Le lancement de nos activités pour cette semaine débutera le mercredi 24 novembre à 18h00 h où nous
ferons un exposé du programme VIH/SIDA, notre travail de gestion des cas, nos engagements envers la
communauté du grand Toronto et les conséquences de la COVID-19 sur le bon déroulement de nos
activités.

Suivra une conférence sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang ITSS avec la Dre Raza
Ayesha ou l’assistance aura à interroger l’intervenante après son exposé.

Le jeudi 25 novembre 2021

Le VIH, 40 ans après!

En 40 ans, la lutte contre le VIH/sida a énormément avancée. Est-ce qu'on peut dire que l'épidémie est
derrière nous ?
L'épidémie de Covid nous a fait perdre du temps dans la lutte contre le VIH?

Nous n'avons toujours pas de vaccin. Certes, on a des traitements efficaces qui permettent de très bien
vivre avec le VIH. Il faut rappeler que lorsque notre charge virale est indétectable, on ne transmet pas le
virus. Car même si les outils sont très efficaces en termes de prévention et de traitement, ils ne sont pas
assez diffusés.

L'objectif de fin de l'épidémie en 2030 est-il tenable ?

Toutes ces questions seront répondues par notre invité le Dr Loemba Hugues.

Le vendredi 26 2021

Cette journée sera marquée par deux types d’activités :

1) Une conférence, qui sera présentée par le Dr Pascal Djiadeu : Le VIH et la COVID-19, quelle
similitude et quelle différence?

La population a été effrayée et confinée à cause de la COVID-19, mais cette crainte n'a rien à voir avec la
panique visuelle causée par les premiers cas du sida, avec leurs stigmates effrayants et leur condition de
pestiférés. Les personnes séropositives sous traitement, avec une charge virale contrôlée, ne sont pas
particulièrement à risque mais, vivent avec des doutes.

2) Un concours de cuisine amateur.

Le concours de cuisine amateure est dédié aux passionnées de cuisine de la région de Toronto.

L’objectif d’un tel concours est de permettre aux cuisiniers amateurs de prouver leur talent et, en
prélude à la journée mondiale du SIDA 2021, de promouvoir la santé sexuelle tout en proposant un large
éventail d’information sur les ITSS.
Deux candidats seront sélectionnés (tirage) et auront 60 minutes pour produire leur recette en se
basant sur le panier d’ingrédients qui leur sera fourni.
Bien entendu les recettes doivent faire preuve d’inventivité et d’originalité pour séduire un jury
composé d’amateurs et de professionnels.
La note de chaque candidat est basée sur des critères de présentation, d’originalité, de convivialité mais
surtout de goût.
Tous les torontois (es) francophones et francophiles pourront participer à ce concours. En effet il suffit
juste d’avoir plus de 16 ans, de bénéficier du statut de cuisinier amateur, c’est-à-dire de n’avoir pas suivi
une formation professionnelle en cuisine ou restauration.
Le premier gagnant.e. aura une récompense (une carte cadeaux $100) et le ou la second.e, une carte de
$50.

Le lundi 29 novembre 2021

On entend maintes définitions de l’inclusion et de la diversité. Des recherches ont montré que, en
inscrivant la diversité et l’inclusion dans nos activités quotidiennes, et en apprenant comment les gérer
de manière efficace, de nombreux avantages s’ensuivront, dont une plus grande capacité d’innovation
et une meilleure productivité, ainsi qu’un plus grand sentiment d’estime et d’appartenance.

Arnaud Beaudry, directeur général de FrancoQueer nous aidera à mieux comprendre et à mieux mettre
en application ces concepts.

Le 30 novembre 2021

La dernière journée de notre semaine d’activité.
On aura :
1)

Un concours de culture générale avec une séance de question réponse sur la santé sexuelle, le
VIH et les autres ITSS. Les gagnants auront des prix.

2) Présentation de notre plateforme PrEP tu au public suivi d’une conférence sur le PrEP.
La « Pre-Exposure Prophylaxis » dite « PrEP » (parfois appelée « PPrE » est une stratégie
complémentaire de prévention du VIH qui peut être utilisée par des personnes séronégatives dans un
contexte de relation(s) sexuelle(s) à risque.
Elle constitue la dernière-née sur laquelle mise les autorités pour atteindre les objectifs de 2030.

Cette intervention sera assurée par Nneka Peters (CFGT).

