Communiqué
Chers partenaires de la communauté,
Des recherches ont permis de constater que certains nouveaux arrivants en Ontario trouvent
qu’il y a peu d’éducation publique sur le VIH et ont l’impression, en conséquence, que le VIH
n’est pas un problème dans la province. Ils ne sont donc pas toujours suffisamment conscients
de leur risque de contracter le VIH et ils peuvent avoir des comportements susceptibles de les y
exposer. Or, bien qu’il est vrai que les progrès scientifiques et médicaux ont fait du VIH une
maladie chronique gérable, il n’en demeure pas moins qu’il affecte la santé et qu’il a des
répercussions sociales, comme la stigmatisation, pour les personnes à risque et celles qui
vivent avec le VIH ou sont affectées par celui-ci.

Compte tenu des facteurs socioéconomiques qui accroissent le risque de VIH pour les
nouveaux arrivants en Ontario, la ressource HelloOntario.info a été développée, à l’intention
des personnes diagnostiquées d’une infection à VIH ou à risque de la contracter. Cette
ressource se compose d’un site Web et d’un guide de poche; elle offre aux nouveaux arrivants
des informations qui les aideront à trouver accès à des services pour la prévention du VIH, le
dépistage, les soins et le soutien. Elle inclut des informations sur la situation du VIH en Ontario;
sur la façon dont le VIH peut affecter (ou pas) leur demande pour vivre au Canada; sur les
services d’établissement et les services juridiques; sur les soins de santé, l’accès aux
médicaments, les programmes sociaux et autres services, etc.
HelloOntario.info correspond aux objectifs de la Stratégie de lutte contre le VIH/sida à l'horizon
2026 en Ontario, concernant la provision d’information adéquate, le diagnostic précoce et
l’accès à la prévention, aux traitements et au soutien, de même que l’engagement aux soins,
pour les personnes vivant avec le VIH.
Nous espérons que vous partagerez cette ressource à grande échelle, avec vos clients qui sont
de nouveaux arrivants (immigrants, réfugiés, travailleurs migrants, étudiants, personnes sans
statut au Canada) ainsi qu’avec vos partenaires et réseaux, et en particulier les intervenants en
contact avec de nouveaux arrivants en Ontario. Des webinaires de formation liée à cette
ressource seront offerts aux fournisseurs de services dans un avenir prochain.
Pour recevoir des exemplaires gratuits du guide de poche, veuillez communiquer avec l’un ou
l’autre des réseaux partenaires ci-dessous.
HelloOntario.info a été créé par un partenariat entre le Conseil des Africains et des
Caraïbéens sur le VIH/sida en Ontario (CACVO), le Committee for Accessible AIDS Treatment
(CAAT), la Gay Men’s Sexual Health Alliance (GMSH) et l’Initiative femmes et VIH/sida (WHAI),
qui sont des réseaux axés sur le développement de capacités et le renforcement de la réponse
au VIH/sida dans les populations prioritaires de l’Ontario.
Le développement de cette ressource a été financé par les Programmes sur le sida et
l’hépatite C du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (Ontario).
Pour en savoir plus, consultez www.helloontario.info.

