À propos de l'initiative

Pour plus d'information

L'initiative Circle of Care a été conçue en réponse aux
besoins et aux intérêts exprimés par les femmes elles‐
mêmes. Ses objectifs sont de stabiliser, consolider et
élargir les programmes à l'intention des femmes
touchées par le VIH/sida dans la ville de Toronto.

Espaces sociaux et soutien à l'apprentissage
(WomenZone)
Site Web : actoronto.org/women

L'initiative Circle of Care est un consortium de cinq
organismes de lutte contre le sida, soit l'AIDS Committee
of Toronto (ACT), la Black Coalition for AIDS Prevention
(Black CAP), le Prisoners with HIV/AIDS Support Action
Network (PASAN), la Toronto People with AIDS
Foundation (PWA) et The Teresa Group.

Programme de soutien aux femmes africaines, antillaises
et noires
Site Web : black‐cap.com

Programmes à l'intention des femmes criminalisées et
des membres de la communauté trans
Site Web : pasan.org

Les services sont fournis en anglais.

Peer Support Program
Site Web : pwatoronto.org

Programmes de soutien à l'intention des mères mères
vivant avec le VIH
Site Web : teresagroup.ca/programs

circle of care
L'initiative Circle of Care se veut une façon de travailler en collaboration
pour offrir des services de soutien diversifiés, novateurs et concrets
aux femmes qui vivent avec le VIH/sida à Toronto.

Espaces sociaux et soutien à
l'apprentissage (WomenZone)
Responsable : AIDS Committee of Toronto (ACT)
L'ACT offre aux femmes vivant avec le VIH/sida des occasions de
socialiser et de discuter d'enjeux qui les préoccupent relativement au
VIH. Le programme Circle of Care de l'ACT s’appelle WomenZone et est
ouvert à toutes les femmes qui vivent avec le VIH, y compris les
femmes trans. Le programme WomenZone permet aux femmes
d'apprendre à mieux prendre soin de leur santé, à reconnaître
l'importance d'une bonne alimentation et à échanger entre elles. Les
séances du programme WomenZone sont offertes trois fois par mois
et chacune d'elle comprend un repas.
Pour plus de renseignements, appelez la coordonnatrice du
programme de soutien aux femmes au numéro 416‐340‐8484, poste
239.

Programme de soutien aux
femmes africaines, antillaises et
noires
Responsable : Black CAP
Avec pour objectif de répondre aux besoins sanitaires
complexes des femmes africaines, antillaises et noires vivant
avec le VIH en leur facilitant l'accès à des programmes de
soutien pertinents, les services fournis dans le cadre de ce
programme incluent la gestion de cas et les conseils pour
trouver des solutions aux besoins/problèmes complexes
individuels et familiaux; l'approche en groupes, y compris une
cuisine communautaire et des programmes pour les femmes
trans; et de l'aide pour accéder aux services/naviguer dans les
méandres du système, afin de rendre les programmes et
services complémentaires plus accessibles.
Pour plus de renseignements, appelez la coordonnatrice du
programme de soutien aux femmes au numéro 416‐977‐9955, poste
260.

Programmes à l'intention des
femmes criminalisées et des
membres de la communauté trans
Responsable : PASAN
Une combinaison de services de soutien est offerte aux femmes
et aux personnes transgenres afin de les aider à réaliser leurs
objectifs d'établir des relations avec d'autres femmes/pairs,
d'aborder leurs problèmes immédiats et à plus long terme, de
renforcer leur estime de soi et, en bout de ligne, de s'intégrer
dans de plus grandes communautés. En plus d'un certain
nombre de programmes complémentaires, des services
d'encadrement individuel et d'aide pour s'orienter dans les
systèmes sont offerts aux femmes séropositives ex‐détenues.
Pour plus de renseignements, appelez la coordonnatrice du
programme communautaire pour les femmes au numéro 416‐920‐
9567, poste 225.

Programmes de soutien à
l'intention des mères vivant avec le
VIH
Responsable : The Teresa Group
Les programmes de soutien à l'intention des mères vivant avec
le VIH offrent aussi de l'aide aux femmes enceintes, aux
nouvelles mamans avec des bébés dans la première année de
leur vie, des conseils aux parents d'enfants âgés de 0 à 6 ans,
des visites à domicile et à l'hôpital et la coordination d'autres
services communautaires, au besoin. Ces programmes visent à
rejoindre les mères dans les zones périphériques de Toronto
qui ont de la difficulté à accéder à ce genre de services, celles
qui cherchent des services avec un accent particulier sur le VIH
ou celles qui ont besoin d'un soutien plus intensif.
Pour plus de renseignements, appelez la coordonnatrice du
programme de soutien aux familles au numéro 416‐596‐7703, poste
315.

Peer Support Program
Responsable : Toronto People With AIDS Foundation
(PWA)
Initiative menée en collaboration par la Fondation PWA, Black
CAP et le réseau PASAN, le Peer Support Program mise sur la
valeur et l'impact de l'expérience des femmes qui vivent avec le
VIH lorsqu'elles peuvent recevoir de l'aide d'autres femmes
séropositives et sur les avantages qu'en retirent les femmes
séropositives qui fournissent le soutien.
Les pairs de l'initiative Circle of Care aident d'autres femmes à
naviguer dans les méandres du système des services sociaux en
leur donnant des conseils sur la façon d'accéder aux services,
en négociant avec les fournisseurs de services, en les
accompagnant à leurs rendez‐vous, en leur présentant d'autres
services et formes de soutien, en leur fournissant des services
d'interprétation et de traduction et en leur offrant d'autres
appuis.
Pour plus de renseignements, appelez une des coordinatrices à
Fondation PWA, 416‐506‐1400, poste 210
Black CAP, 416‐977‐9955, poste 266
PASAN, 416‐920‐9567, poste 225

