À L'ATTENTION DE TOUT MONDE
SORTIE IMMÉDIATE

Semaine nationale autochtone de sensibilisation aux problèmes du sida 2010:
Les dirigeants se réunissent à Regina pour débattre sur l'accès des autochtones
aux soins et au traitement
Vancouver, C.-B. (4 novembre 2010) – Le taux croissant d'infection par le VIH au Saskatchewan amène
des dirigeants autochtones à se réunir à Regina pour l'inauguration de la semaine autochtone de
er

sensibilisation aux problèmes du sida 2010 (du 1 au 5 décembre 2010). Le premier décembre 2010 le
Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) vous accueillera pour le déjeuner-présentation spécial pour
échanger des connaissances, l’expertise et votre expérience sur la façon d’aborder les problèmes du
VIH/sida au Canada.
Parmi les intervenants du déjeuner compterons: Don McMorris, le ministre de la santé du Saskatchewan,
Robert G. Doucette, le président des Métis du Saskatchewan et Guy Lonechild, le grand chef de la
fédération des Nations autochtones du Saskatchewan. Le forum permettra d'établir le contact entre des
organisations nationales autochtones, des partenaires au sein du gouvernement et des prestataires de
soins de santé pour mieux comprendre les causes de la propagation de l'épidémie et pour élaborer des
stratégies de diminution des effets négatifs pour les autochtones, des Premières nations, des Métis et
des Inuits qui sont très touchés par l'épidémie du VIH/sida au Canada.
“Les autochtones ont droit à l'accès universel aux soins et aux traitements, surtout les autochtones
atteints du VIH/sida ou à risques” a déclaré Ken Clement, PDG du Réseau canadien autochtone du sida.
“Néanmoins, la discrimination, l'ignorance et la stigmatisation créent des blocages au sein de nos
communautés et dans les centres de soins de santé des autochtones et empêchent, ainsi, l'exercice de
ces droits de base ce qui menace l'intégrité même de nos familles.”
Les autochtones forment le groupe le plus affecté par le virus, de plus, 48,8% des séropositifs sont des
femmes et 32,6% sont des jeunes. Le but de cette conférence est de faire face à l'épidémie du VIH/sida
avec le thème “Respect et Honneur égalent mère bien portante, enfant bien portant.” C'est uniquement
en remédiant aux problèmes de “la discrimination, l'ignorance et la stigmatisation (D.I.S.)” liés à l'infection
par le virus que la communauté autochtone pourra bénéficier des meilleurs accès à la prévention, aux
traitements et au soutien dans la lutte contre le VIH.
Grâce à la convergence des rencontres culturelles, politiques, sociales et autour des questions de la
santé il sera possible d'établir une future stratégie de la lutte contre le sida. RCAS vous invite à nous
rejoindre pour que vous puissiez entendre l'opinion autochtone :
Lieu:

Regina Inn Hotel & Conference Centre – 1975 Broad Street, Regina

Date :

1 décembre 2010 11 heures – 15 heures CST

er

Inscription : avant 19 novembre 2010 avec Peter Vickers peterv@caan.ca ou téléphonez au
604.266.7616 (sans frais : 1.888.285.2226)
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Le mandat et la mission du RCAS www.caan.ca
Le réseau canadien autochtone du sida (RCAS) est une association sans but lucratif comportant des personnes
juridiques et physiques, elle encadre, soutient et défend les droits des autochtones atteints ou affectés par le
VIH/sida, peu importe leur lieu de résidence. Vous pouvez vous informer sur Twitter :: Facebook
Pour toute information médiatique veuillez contacter :
RCAN
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Ken Clement, PDG
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