
	

2016-2017 
Rapport annuel 

Au service de notre 
communauté depuis 30 ans 



Prévention | Éducation | Soutien 1	

Remerciements 
 

Notre travail est rendu possible grâce à:  
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Conseil d’administration et personnel  
2016-2017 

 
Membres du personnel Poste 

Matthew Smith Directeur général 

Keri-Ann Scott Coordonnatrice des opérations  

Natasha Taylor Directrice des programmes d’éducation 

Luc Malenfant Directeur de développement communautaire 

James McCarthy Directeur des programmes éducatifs (démissionné) 

  

Membre du conseil Poste au sein du conseil d’administration  

Karen Tanner Présidente 

Mike Conors Vice-président 

Margot Cragg Trésorière 

Cyrille Godin  Secrétaire 

Tom Johnston Représentant des personnes vivant avec le VIH/sida  

Raymond Arseneault Directeur 

Valerie Edelman Directrice 

Adrian Edgar Directeur 

Susan MacKillop Directrice 

Nicholas Scott Directeur 

SIDA Nouveau-Brunswick Inc. est un organisme provincial qui vise à promouvoir et 

soutenir la santé et le bien-être des personnes vivant avec et affectées par le VIH 

/ sida tout en aidant à réduire la propagation du VIH, l'hépatite C et d'autres 

infections transmissibles sexuellement et par le sang au Nouveau-Brunswick grâce 

à la fourniture des initiatives qui visent la prévention, l'éducation et le soutien. 

 

Énoncé	de	Mission	
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Message du ministre de la Santé du Nouveau-
Brunswick 

 

J’aimerais souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous les 

participants à l’assemblée générale annuelle de SIDA Nouveau-

Brunswick. 

 

Notre gouvernement est engagé à continuer à appuyer SIDA 

Nouveau-Brunswick qui, comme organisation, fait un travail 

remarquable pour faciliter les réponses communautaires au 

problème du VIH/sida. 

 

Votre organisation fait une différence dans notre province pour 

réduire la propagation du VIH, l’hépatite C et d’autres infections 

transmissibles sexuellement et par le sang au Nouveau-

Brunswick grâce à la prévention, l’éducation et les initiatives. 

 

J’aimerais vous remercier pour votre dévouement envers la prévention du VIH/sida, votre 

appuie et votre représentation à l’égard des personnes qui vivent avec cette condition. 

 

Je vous souhaite le meilleur des succès lors de votre participation à cette assemblée générale 

annuelle. 

 

Victor Boudreau,  

ministre de la Santé 
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Message de la présidente 
 

SIDA/AIDS NB célèbre 31 ans de service auprès de ses 

membres dans la Province du Nouveau-Brunswick et 1 an 

de soutien en partenariat offrant des services selon les 

trois piliers de l’organisation. Au nom du Conseil 

d’administration, je suis fière du personnel pour leur 

travail et leur patience au cours de cette année 2016-

2017.  

  

L’année passée a été l’un des défis et des victoires pour 

notre Alliance communautaire du Nouveau-Brunswick 

ITSS. Le travail acharné des membres du personnel dans 

les trois organisations ont conduit à une proposition de 

financement réussie pour le Fonds d’Action 

communautaire et nous avons obtenu des fonds pour les cinq prochaines années. 

SIDA/AIDS NB a reçu un supplément $ 100 000 du gouvernement fédéral comme pour un 

pourcentage de perte de fonds à notre Agence en raison de sa taille relative aux autres 

agences dans le NBSTBBICA. Nos collaborateurs ont créé et modifié les plans de travail et 

ont changé les positions qui ont ajouté ou a changé leurs responsabilités vers l’agence. Ils 

savaient s’accorder aux changements sans se plaindre et se sont surpassés en continuant 

le travail de l’agence tout au long de cette période d’incertitude. En tant qu’organisation, 

nous sommes vraiment bénis d’avoir cette équipe dédiée.  

  

En raison de la fin de notre accorde de financement en avril, 2017, Luc Malenfant, que 

Directeur du développement communautaire à la fin de son contrat. Nous lui souhaitons les 

meilleurs vœux et je le remercie pour son travail remarquable pour l’agence. James 

McCarthy n’a pas renouvelé son contrat comme Directeur de programmes, tel qu’il s’est 

dirigé vers un programme de maîtrise de droit à l’Université Queens. Nous lui souhaitons 

bonne chance et du grand succès dans ses études. Le Conseil a accueilli Natasha Glover 

comme Agent de programmes éducatifs.  
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Grâce au travail des comités, nous finissons la mise à jour du manuel des politiques et 

procédures pour l’organisation. Cela a été l’un des principaux objectifs de notre Conseil 

d’administration depuis trois ans et se terminera cette année. Cette année, nous avons les 

modifications apportées aux règlements pour la présentation à l’Assemblée générale 

annuelle. C’est un moment excitant dans notre organisation et nous sommes prêts pour les 

prochains 31 ans de service.  

  

Respectueusement, 

  
Karen Tanner 

Président de la Commission 2016-2017 
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Message du directeur général 
 

Voici maintenant trente ans que notre organisme a été 

constitué en société (il a été fondé il y a trente-et-un 

ans), et cette année a été ponctuée de changements. 

Je tiens à remercier le conseil pour m’avoir fait confiance 

et m’avoir embauché en tant que directeur général 

permanent. Je continuerais à travailler d’arrache-pied 

pour l’organisme et ses membres.  

 

Tout d’abord, je souhaite souligner les énormes progrès 

qui ont été réalisés cette année dans l’univers du VIH, 

soit la Déclaration de consensus célébrant le fait qu’un 

VIH indétectable égal un VIH intransmissible (I=I). Selon 

la Déclaration de consensus I=I, lorsqu’une personne séropositive sous traitement antirétroviral a une 

charge virale indétectable, elle présente un risque minime de transmettre sexuellement le VIH à un 

partenaire. Il est difficile de définir de quelle façon cela permettra de réduire l’infection et la 

stigmatisation liée au VIH et aux personnes vivant avec le VIH. SIDA Nouveau-Brunswick est fier 

d’affirmer qu’il fait partie des organismes et des gens réputés qui sont favorables à la Déclaration de 

consensus I=I.  

 

Au cours de l’année écoulée, l’équipe de SIDA Nouveau-Brunswick a continué à travailler fort pour 

desservir notre communauté. Grâce aux programmes de prévention, d’éducation et de soutien, nous 

avons atteint plus de 3 500 personnes au Nouveau-Brunswick et nous avons donné quatre-vingt-huit 

présentations. Cette année, nous avons eu le plaisir d’organiser encore une fois la fin de semaine 

d’ateliers à l’intention de nos membres séropositifs. En partenariat avec CATIE et le CCSAT, SIDA 

Nouveau-Brunswick a dirigé des ateliers de deux jours portant sur des sujets comme le VIH et le 

vieillissement, la carte de traitements du CCSAT, un groupe de discussion tenu la dernière journée 

et bien plus encore. L’événement a été couronné de succès, et nous nous emploierons à en organiser 

un autre. 

 

Comme la plupart des organisations de lutte contre le sida du Canada, le contrat de financement de 

SIDA Nouveau-Brunswick avec le Programme d’action communautaire sur le sida (PACS) de l’Agence 

de la santé publique du Canada (ASPC) a pris fin, et l’ASPC a interrompu le financement du PACS 

de façon permanente. En raison de l’interruption du PACS, les organisations de lutte contre le sida 

du Canada ont consacré la plupart de l’année 2016-2017 à présenter leur demande au nouveau 
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programme de financement de l’ASPC, le Fonds d’initiatives communautaires en matière de VIH/sida 

et d’hépatite C (FIC). SIDA Nouveau-Brunswick s’est associé à SIDA Moncton et à SIDA Saint John 

dans le cadre de la demande liée au FIC. Les trois organismes restent indépendants les uns des 

autres, mais nous avons mis nos ressources en commun pour créer un plan de travail conjoint en 

ce qui a trait au nouveau programme de financement FIC. Nous sommes très heureux d’affirmer que 

nos efforts ont porté fruits et que l’ASPC nous a offert un contrat de cinq ans afin de traiter les 

nouvelles technologies de dépistage, l’amélioration de l’épidémiologie, la croissance de l’accès à la 

PrEP et à la PPE, et bien plus encore.  

 

Hélas, la nouvelle structure de financement du FIC n’octroie pas le financement nécessaire pour 

continuer à employer le personnel du programme de soutien, ce qui signifie que nous avons 

malheureusement été obligés de dire au revoir à Luc Malenfant en avril. Toutefois, bien que Luc nous 

manque énormément, je tiens à garantir aux membres séropositifs et aux membres atteints du VHC 

que SIDA Nouveau-Brunswick s’engage à continuer à les soutenir du mieux qu’il le peut et que les 

tâches de ce poste ont été déléguées aux autres postes de notre organisme. 

 

Nous sommes dotés d’une équipe très dynamique et déterminée, et j’ai souvent eu recours à son 

aide au cours de la dernière année pendant que je m’efforçais de remplir la demande de l’ASPC. Il 

n’est pas surprenant de souligner que Keri-Ann continue de faire en sorte que notre bureau marche 

comme sur des roulettes en s’assurant que nos opérations respectent les échéances établies; Luc a 

travaillé assidûment à soutenir nos membres et il a réussi à organiser une fin de semaine d’ateliers 

formidable à l’intention des PVVIH; James a poussé notre programme d’éducation plus loin en modifiant 

certaines de nos présentations et en obtenant une subvention de 10 000 $ de MAC Cosmetics; 

Natasha s’est empressée d’assumer le rôle de James et elle a apporté son expertise et son expérience 

de travail inestimables dans le domaine des cancers du système reproductif (dont les cancers causés 

par le VPH) à notre programmation. Je souhaite remercier nos vingt-cinq bénévoles qui ont consacré 

859 heures à nos divers programmes cette année. Nous formons une excellente équipe et nous ne 

pourrions réussir sans cette précieuse collaboration.  

 

Cordialement, 

 

 

 

Matthew Smith 

Directeur général
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Événements communautaires 
	
Journée mondiale du sida 
La Journée mondiale du sida a lieu le 1er décembre de chaque année. Il s’agit d’une occasion 

de rendre hommage aux personnes décédées du VIH/sida et de montrer notre appui pour 

ceux qui vivent avec le VIH/sida ou qui en sont touchés. La première journée mondiale du 

sida a été célébrée en 1988; au cours de l’année, les ministres de la santé provenant des 

quatre coins du monde se sont réunis à Londres, en Angleterre, et ils ont convenu que 

l’organisation d’une journée de ce genre permettrait de souligner l’ampleur de la pandémie 

du sida. 

 

Depuis lors, la Journée mondiale du sida qui est organisée chaque année donne la chance 

d’augmenter la sensibilisation et les connaissances liées au VIH/sida et de traiter la 

stigmatisation associée à la maladie qui pourrait avoir une incidence sur la prévention, les 

soins et le traitement. 

 

Cette année, l’Assemblée législative du 

Nouveau-Brunswick a été éclairée en rouge afin de 

reconnaître la Semaine nationale de sensibilisation au 

sida. Cet événement a coïncidé avec la 2e campagne 

annuelle des foulards rouges qui a eu lieu le 1er 

décembre, dans le centre-ville de Fredericton. SIDA 

Nouveau-Brunswick a recueilli plus de 200 foulards des 

membres de la 

communauté. 

Nous avons 

épinglé des 

cartes d’information expliquant le symbolisme de la 

campagne sur les foulards, puis nous les avons 

attachés aux lampadaires et aux bancs de la ville 

afin de représenter le ruban rouge lié aux personnes 

décédées en raison du VIH/sida et à celles qui en 

sont encore touchées. Les membres du grand public 

L’Assemblée législative du 
Nouveau-Brunswick éclairée en rouge afin 
de souligner la Semaine nationale de 
sensibilisation au sida 

Hôtel de ville de Fredericton 
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ont pris les foulards et les ont portés afin de reconnaître la journée mondiale du sida.  

 

Les foulards ont été généreusement donnés par les groupes et les membres suivants de 

notre communauté :  

 

• Église communautaire Capital 

• The Knifty Knitters 

• The Machine Knitters 

• Bureau du médecin-hygiéniste en chef 

• Résidence Windsor Court 

• Amis de SIDA Nouveau-Brunswick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démolition d’auto contre la stigmatisation de 2016 
La 6e Démolition annuelle d’auto contre la 

stigmatisation a eu lieu le 15 octobre. 

SIDA Nouveau-Brunswick s’est associé à la 

résidence Aitken de l’Université du 

Nouveau-Brunswick pour organiser l’événement 

annuel à l’UNB, dont toutes les recettes ont été 

versées à SIDA Nouveau-Brunswick. Nous 

souhaitons remercier la résidence Aitken pour avoir 

organisé l’événement, tous les gens qui sont venus participer et surtout, AA Towing pour 

Maire Mike O'Brien et Matthew Smith 
de SIDA Nouveau-Brunswick 

L’honorable Victor Boudreau, ministre de la 
Santé, avec Matthew Smith et Luc Malenfant 
de SIDA Nouveau-Brunswick 
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avoir fourni la voiture et le remorquage encore une fois cette année. Sans AA Towing, la 

démolition d’auto ne serait pas possible. 

 
Barbecue communautaire soulignant la journée mondiale de l’hépatite 
Le message de la campagne de la Journée mondiale de l’hépatite de 2016 était le suivant : 

« Connaissez-vous votre état? Faites-vous dépister – Informez-vous sur vos options ». Le 

28 juillet, SIDA Nouveau-Brunswick, en partenariat avec l’école de science infirmière de l’UNB 

et la maison des jeunes de Miramichi, a organisé un 

barbecue soulignant la Journée mondiale de l’hépatite à 

Fredericton et à Miramichi. L’événement annuel est 

l’occasion idéale pour faire la promotion de l’accès à la 

prévention, au dépistage et au traitement pour les 

personnes touchées par l’hépatite. Cet événement nous 

permet également de donner la chance à la communauté 

d’en apprendre davantage sur les programmes offerts par 

SIDA NB. Nous continuons d’offrir des tests de dépistage 

aux deux semaines au bureau de SIDA NB de Fredericton. 
  

Luc Malenfant, SIDA N-B, avec Aisha 
Fahmy, Centre de Santé communautaire 
du centre-ville de Fredericton au 
barbecue pour la Journée mondiale 
contre l’hépatite au Canada. 

James McCarthy, SIDA N-B., avec la 
Maison des jeunes de Miramichi au 
barbecue pour la Journée mondiale 
contre l’hépatite 
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Prévention 
 
Programme d’échange de seringues de 
Fredericton 
Le Programme d’échange de seringues de 

Fredericton (PESF) existe depuis 17 ans, et 

il continue d’obtenir une excellente 

participation. Au cours de la dernière année, 

346 personnes ont bénéficié du PESF, dont 

159 participaient au programme pour la 

première fois. Ces 346 personnes ont eu 

recours au programme 2 006 fois. Au total, 

le PESF a distribué 203 124 seringues 

stériles, 1 160 trousses de tabagisme à 

moindre risque et 17 228 préservatifs. 

 

Lorsque nous comparons ces chiffres aux 

données de l’exercice financier de 2015-

2016, nous constatons qu’il y a une hausse 

régulière et constante dans tous les 

domaines : 

• Seringues - Augmentation de 30 % 

• Personnes qui ont recours au service 

- Augmentation de 15 % 

• Visites - Augmentation de 13 % 

• Préservatifs - Diminution de 11 % 

• Trousses de tabagisme à moindre 

risque - Diminution de 28 % 

 

 

Programme d’échange de seringues de 
Miramichi 
Le Programme d’échange de seringues de 

Miramichi (PESM), qui existe maintenant 

depuis 5 ans, demeure un service précieux 

dans la collectivité. Au cours de la dernière 

année, le PESM a desservi 86 personnes, 

dont 18 participaient au programme pour la 

première fois. Au total, ces 86 personnes 

ont eu recours au programme 282 fois. Le 

PESM a distribué 53 900 seringues stériles, 

242 trousses de tabagisme à moindre risque 

et 595 préservatifs. 

Seringues retournées au et distribuées par le PESF 

Les clients du PESF triés par sexe 
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Lorsque nous comparons ces chiffres aux 

données de l’exercice financier de 2015-

2016, nous constatons qu’il y a des 

augmentations dans la plupart des 

secteurs : 

• Seringues - Augmentation de 19 % 

• Personnes qui ont recours au service - 

Augmentation de 24 % 

• Visites - Augmentation de 36 % 

• Préservatifs - Diminution de 4 % 

• Trousses de tabagisme à moindre risque 

- Augmentation de 14 % 

Combinaison du PESF et du PESM 
Grâce aux deux programmes d’échange de 

seringue, SIDA NB a desservi 

432 personnes, dont 177 ont eu recours aux 

programmes pour la première fois. Ces 

432 personnes ont utilisé les programmes 

2 288 fois et elles ont obtenu 

257 024 seringues stériles, 1 402 trousses 

de tabagisme à moindre risque et 

17 823 préservatifs. 

 

Lorsque nous comparons ces chiffres aux 

données de l’exercice financier de 2015-

2016, nous constatons qu’il y a des 

augmentations et des diminutions : 

• Seringues - Augmentation de 28 % 

• Personnes qui ont recours au service - 

Augmentation de 17 % 

• Visites - Augmentation de 16 % 

• Préservatifs - Diminution de 11 % 

• Trousses de tabagisme à moindre risque 

- Diminution de 37 % 

La diminution générale des préservatifs et 

des trousses de tabagisme à moindre risque 

distribués est attribuable à l’augmentation 

des seringues distribuées et à la nécessité 

qui en découle d’établir l’ordre de priorité 

des ressources pour faire en sorte que les 

besoins fondamentaux sont comblés. Cela 

signifie que nous avons limité le nombre de 

trousses de tabagisme à moindre risque 

distribuées aux clients ainsi que le nombre 

de préservatifs offerts aux organismes. 

Grâce à une augmentation du financement 

en matière d’approvisionnement obtenue en 

septembre 2016, nous avons pu reprendre 

nos activités normales. 

Seringues retournées au et distribuées par le PESM 

Les clients du PESM triés par sexe 
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Éducation 
Aperçu 
Le Programme d’éducation est en constante évolution. Au cours de la dernière année, nous 

avons effectué 84 ateliers et présentations ainsi que trois événements communautaires et 

trois séances d’information. Somme toute, nous avons atteint environ 3 000 personnes. Notre 

présentation portant sur les notions de base du VIH a été transformée afin d’être axée sur 

les notions de base des ITSS pour englober l’hépatite C et d’autres infections transmissibles 

sexuellement et par le sang. L’atelier sur la diversité sexuelle a été élargi afin de traiter 

l’histoire des LGBTA+ au Canada de façon plus approfondie. Nous avons lancé une 

présentation pilote à l’intention des parents intitulée « Parlons des relations sexuelles »; nous 

avons reçu des commentaires positifs et nous espérons approfondir cette présentation. Nos 

présentations ont été offertes dans les écoles publiques anglophones et francophones ainsi 

que dans diverses universités, collèges et autres établissements d’enseignement. Nous 

sommes de plus en plus souvent invités à donner ces présentations aux fournisseurs de 

services comme les travailleurs des services d’approche, les travailleurs sociaux, les infirmières 

et d’autres professionnels. De plus, nous nous sommes associés avec le centre de santé 

communautaire du centre-ville, la John Howard Society, le refuge pour sans-abri de 

Fredericton, l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire, la maison 

des jeunes de Miramichi et la maison Chrysalis pour effectuer des présentations.  

 

Évolution 
En raison des changements dans le nombre de maladies 

transmissibles dans la province, nous avons élargi notre 

présentation portant sur les notions de base du VIH et 

nous avons modifié son nom : il s’agit maintenant de 

l’atelier axé sur les notions de base des ITSS. Cet atelier 

comprend une description plus détaillées des notions 

élémentaires de l’hépatite et de la PPE/PrEP ainsi que 

des renseignements supplémentaires sur les technologies 

de prévention et de traitement en ce qui a trait à d’autres 

infections virales et bactériennes. Cette modification vise 

à préserver la pertinence de l’atelier en mettant 
Natasha Glover, Directrice des programmes 
d’éducation   
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constamment à jour nos ressources en fonction des recherches actuelles et des pratiques 

médicales et en mettant ces renseignements à la disposition du grand public de sorte qu’il 

soit informé et engagé en ce qui a trait à ses soins de santé.  

 

L’atelier portant sur les notions de base de la diversité sexuelle a été élargi afin de comprendre 

l’histoire des LGBTA+ au sein de la province et dans l’ensemble du pays afin de donner un 

contexte plus détaillé aux personnes non LGBTQ+ qui ont de la difficulté à comprendre cette 

sous-culture. Les gens ont des commentaires très positifs à propos de cet ajout. Des versions 

plus approfondies et précises de cet atelier et la présentation liée aux ITSS donnent davantage 

de détails afin de fournir les connaissances et les compétences nécessaires aux travailleurs 

de première ligne pour leur permettre de créer des milieux accueillants et positifs pour les 

personnes de toute identité de genre et de toute orientation sexuelle ainsi que les gens qui 

prennent des drogues illicites.  

 

Nous sommes aussi en train d’affiner l’atelier « Parlons des relations sexuelles » pour 

répondre à la demande croissante de compréhension parmi les parents. Cet atelier est offert 

en partenariat avec la bibliothèque publique de Fredericton. La présentation parcourt les 

détails importants des ateliers portant sur les notions de base des ITSS et la diversité sexuelle 

et il comprend des renseignements à propos de l’anatomie sexuelle, de la contraception et 

de la façon dont on peut entamer une discussion avec ses enfants à propos de ces sujets.  

 

En 2016-2017, nous avons également connu l’augmentation de nos partenariats avec Santé 

publique du CCNB d’Edmundston et le campus d’Edmundston de l’Université de Moncton en 

tant que membre du Comité de la santé sexuelle. Le but est de s’agit une éducation destinée 

aux étudiants du Nord du Nouveau-Brunswick, en particulier dans les programmes de soins 

infirmiers et autres soins de santé.  

  

En outre, nous avons terminé notre projet « Sex 

Positive » en collaboration avec Rogers TV, la 

station de télévision locale, qui est toujours 

régulièrement diffusé à l’ensemble de la 

province. Le projet « Sex Positive » présente 

les services offerts par SIDA NB et les valeurs 

partagées de nos partenaires communautaires 

en ce qui a trait à l’attitude positive envers la 
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sexualité et aux techniques de réduction des dommages. Le projet comprend trois épisodes 

de 30 minutes de temps d’antenne. Le premier épisode présente Jessi Taylor qui dresser le 

portrait des notions de base du VIH. Le deuxième épisode présente le Centre d’aide en cas 

d’agression sexuelle de Fredericton, où Jenn Gorham aborde les relations saines et le 

consentement. Le dernier épisode met en vedette Matt Smith, qui discute de la réduction des 

dommages, le matériel de consommation de drogues et le programme d’échange de seringues 

de Fredericton et de Miramichi. Le projet a réussi à étendre la portée de SIDA NB aux 

communautés urbaines et rurales; en tout, il a été diffusé 319 times. Il a été diffusé plus 

souvent à Fredericton (141 fois), ensuite à Miramichi (53 fois) puis à Bathurst (17 fois). 

L’émission a également été présentée à Saint John (82 fois) et à Moncton (26 fois). 

 

 

À l’avenir 
Il y a de nombreux projets prometteurs à l’horizon, en particulier la création d’une présentation 

portant sur la PPE/la PrEP au Nouveau-Brunswick conçue en vue de servir de guide pour 

les professionnels de la santé de la province. Au cours de l’année à venir, nous visons aussi 

la recherche en matière de prévention et de traitement du VPH ainsi que l’élaboration d’autres 

documents pédagogiques. Le programme d’éducation cherche également à mettre sur pied 

un plus grand nombre de partenariats, surtout parmi les jeunes de la région, par rapport à 

l’engagement et à la discussion critique liée aux maladies transmissibles et aux déterminants 

sociaux de la santé. On prévoit aussi le développement de la présentation « Parlons des 

relations sexuelles » et de l’atelier portant sur les notions de base des ITSS. En général, la 

communication et les liens avec la collectivité constituent l’objectif principal du programme 

d’éducation. 
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Soutien 
 
SIDA Nouveau-Brunswick vient de connaître 

une année riche en événements. Nous 

avons continué à travailler de façon 

acharnée pour faire en sorte de fournir des 

renseignements, de l’éducation et du soutien 

aux gens atteints ou touchés par le 

VIH/sida, l’hépatite C et d’autres STI.  

 

Nous avons réalisé ces objectifs dans 

différents secteurs de programmation. Notre 

groupe d’hépatite C sans rendez-vous en 

partenariat avec la clinique de santé 

communautaire du centre-ville de 

Fredericton a suscité une grande 

participation en 2016 et au début 2017. Le 

groupe continue d’attirer de 10 à 

15 personnes par séance, et il a été 

revitalisé grâce à son nouvel emplacement 

dans la clinique spacieuse du centre-ville. 

Cette année, plusieurs conférenciers invités 

et divers étudiants en soins infirmiers de 

l’UNB ont animé le groupe.   

 

Le groupe sans rendez-vous a également 

contribué à orienter nos webinaires et nos 

fiches d’information sur l’hépatite C. Nous 

avons publié notre deuxième webinaire et 

des fiches d’information au début 2017 en 

mettant l’accent sur la transmission de 

l’hépatite C. Nous espérons que ces 

webinaires et ces fiches de renseignements 

seront de bons outils pour l’éducation et la 

sensibilisation liées à l’hépatite C dans notre 

communauté. L’augmentation de la 

sensibilisation peut contribuer à la 

croissance des taux de dépistage; comme 

notre partenariat avec la clinique nous 

permet d’offrir des jours de dépistage, nous 

espérons qu’un plus grand nombre de gens 

passent des tests de dépistage.  

À l’instar des années précédentes, nous 

continuons d’aider de nombreuses 

personnes atteintes du VIH/sida à trouver 

des fournisseurs pertinents en matière de 

soins de santé au Nouveau-Brunswick pour 

répondre à leurs besoins, et nous offrons 

encore notre fonds de soutien des PVVIH. 
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Au cours de l’année, nous avons utilisé le 

fonds de soutien quinze fois pour des 

raisons de sécurité en matière de logement, 

des besoins médicaux, des problèmes de 

sécurité alimentaire et des cas spéciaux; 

nous avons distribué plus de 1 400 dollars 

pour venir en aide à nos membres. 

 

Notre ligne de soutien sans frais continue 

d’aider les personnes habitant dans la 

province en répondant à leurs questions à 

propos des ITSS et en leur montrant 

comment se servir des bons services de 

santé. Nous avons reçu cinquante appels 

téléphoniques en 2016-2017. 

 

Le Programme de soutien a poursuivi sa 

collaboration étroite avec nos membres 

pendant l’année, qui a débuté par notre fin 

de semaine d’ateliers pour les PVVIH et 

l’AGA. La fin de semaine d’ateliers, animée 

en collaboration avec CATIE et le CCSAT, 

s’est très bien déroulée. Les ateliers 

portaient sur des sujets comme le VIH et le 

bien-être émotionnel, le VIH et le 

vieillissement, la communication avec les 

fournisseurs de soins de santé et l’accès au 

traitement. La fin de semaine s’est terminée 

par un groupe de discussion dans le cadre 

duquel les membres pouvaient exprimer 

leurs préoccupations et discuter des 

événements à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thomas Egdorf, CATIE, se présente au week-end 
de l’atelier 2016 des personnes qui vivant avec le 
VIH 
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Médias sociaux 
 

 

1,639 gens nous 
suivent sur Twitter 

www.aidsnb.com 

12,436 visites au site 
 

749 
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Partenaires 
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Mention honorable 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont fait un don en nature cette année. 

Vos contributions on aidé à assurer la réussite de notre travail et de 

nos activités. 

 

• Atlantic Superstore 
• Ville de Fredericton 
• Ville de Miramichi 

• Miramichi Youth House 

• Simm’s Home Hardware 

• Tim Hortons 

 

Et merci à tous nos donateurs privés 

 

Votre soutien continu est indispensable à notre travail. 
 


