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Journée mondiale de la lutte contre le SIDA
Soirée d’information au Centre francophone de Toronto
Toronto, 23 novembre 2016 – À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le
SIDA, le 1er décembre, le Centre francophone de Toronto (CFT) accueillera le public à
une soirée d’information sur la prévention du VIH/SIDA sous le thème décrété par
l’ONUSIDA, l’organisme des Nations Unies responsable de la réponse mondiale face à
au virus : « Levons la main pour #prévention VIH ».
L’originalité de cet évènement sera sans doute son approche orientée sur l’interaction
et la démonstration se différenciant de ce fait des présentations plus classiques de
prévention auxquelles les jeunes ont souvent du mal à s’identifier.
Dans la ville de Toronto, les cas d’infection à VIH sont en progression depuis quelques
années dans le groupe d’âge des 19-25 ans ainsi que chez les moins de 45 ans : c’est
la raison pour laquelle le Groupe de travail francophone sur le VIH à Toronto (GTFVIH)
s’est engagé à s’adresser en premier lieu aux jeunes franco-ontariens. Durant cette
soirée, les jeunes et la population générale pourront s’informer sur les modes de
transmission et les méthodes de prévention pratique et comportementale ainsi que sur
le dépistage et ses aspects juridiques.
L’objectif est d’encourager les bonnes pratiques sexuelles chez les jeunes
francophones et de transmettre le message que plus de 25 % du nombre de personnes
vivant avec le VIH ne le savent pas. Le dépistage précoce du VIH permet de connaître
son statut sérologique et de prendre soin de sa santé et de celle de son ou de ses
partenaires sexuels. Les participants et participantes seront également informés sur les
centres de soutien et les services de dépistage du VIH gratuits et anonymes.
L’organisation de l’événement est soutenue par le Groupe de travail francophone sur le
VIH à Toronto (GTFVIH), composé des organisations torontoises œuvrant dans le
domaine de la prévention du VIH/SIDA et du soutien des personnes affectées par le
virus ou à risque de le devenir : Action positive, Africans in Partnership Against AIDS,
les Centres d’Accueil Héritage, le Centre francophone de Toronto, FIFE House, la
Passerelle- I.D.É., People with AIDS Foundation, Oasis Centre des Femmes, Reflet
Salvéo et Women’s Health in Women’s Hands.
Le Comité organisateur de la soirée d’information souligne l’appui de La Cité
Collégiale, dont un étudiant a assuré la coordination de l’événement, dans le cadre d’un
partenariat d’étude/travail avec le Centre francophone de Toronto.
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