Activités du projet
		 Les activités menées par le projet sont
les suivantes :
X Séminaires de formation et rencontres d’échanges

avec les leaders religieux,

X Groupes de réflexions et des cellules d’appui

dans les églises.

X Séances d’information pour les fidèles dans les églises,
X Messages de sensibilisation, d’éducation et de prévention

sous forme de signets, de dépliants et d’affiches,

X Guide d’animation pour l’éducation sexuelle des fidèles,
X Émissions de radios évangéliques à grande écoute

pour sensibiliser un plus grand nombre de chrétiens.

X Capsules et articles pour les médias écrits

et magazines évangéliques,

X Informations lors des évènements rassembleurs

à caractère évangélique.

Partenaires du projet

Un regard,
une parole d’amour
et de compassion
peuvent sauver une vie!
Votre attitude fait
toute la différence!!!

		 Parmi les partenaires du projet on compte :
X Les églises haïtiennes et africaines de Montréal,
X Les organismes communautaires de lutte contre le sida.

Le sida est causé par un virus,
La stigmatisation est causée par l’ignorance …
Les deux peuvent tuer…

Pour une réponse
interreligieuse
au VIH/SIDA dans
les communautés haïtienne
et africaine de Montréal
Les chrétiens se mobilisent

Justificatifs du projet
Le Groupe d’Action pour la Prévention de
la transmission du VIH et l’Éradication du
Sida, GAP-VIES, se donne pour mission :
X D’éduquer, de sensibiliser et de prévenir la transmission

du VIH et des autres infections transmissibles par le
sexe et le sang (ITSS);

X De promouvoir la santé sexuelle;
X De soutenir et d’accompagner les personnes vivant

avec le VIH et leurs proches.

Objectifs du projet
		 Le projet pour une réponse interreligieuse
au VIH/SIDA dans les communautés haïtienne et
africaine de Montréal poursuit l’objectif suivant:
X Travailler avec les membres du clergé, les leaders

religieux et les laïcs engagés à l’élaboration des
habiletés nécessaires pour relever les défis du VIH/
Sida au sein de leur église.

1

Quels sont les constats
qui interpellent l’église?

Dans les églises on constate que :
X Des discours discriminatoires peuvent être entretenus contre les

personnes vivant avec le VIH/Sida dans les milieux religieux.
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Que peut faire l’Église?
L’église peut :
X Jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le sida.
X Rompre le silence, en parlant ouvertement du VIH/Sida

et de ses effets.

X Contribuer à mettre fin à la discrimination et la réprobation

qui frappent les personnes vivant avec le VIH/Sida.

X Déterminer les normes théologiques et éthiques pouvant être mises

de l’avant pour favoriser l’accueil, l’entraide, la solidarité, le soutien
et la justice sociale en faveur des personnes vivant avec le VIH/Sida.

X Le VIH/Sida est souvent associé à un mode de vie sans

X Développer des programmes qui intègrent le VIH/Sida

X Les attitudes de rejet, de réprobation au sein des assemblées.

X Comprendre l’impact du VIH, afin d’agir avec compassion,

contrainte morale.
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L

es impacts

X Favoriser l’épanouissement de l’âme et de l’être par la spiritualité.
X Créer une société de compassion, de solidarité et d’ouverture.
X Devenir un mouvement qui chemine avec le peuple de Dieu

pour nous-mêmes et pour les autres.

X Se projeter dans l’avenir pour préparer la seconde venue de Christ.
X Apporter une profondeur humaine aux souffrances des personnes

vivant avec le VIH/Sida.

dans le discours théologique.

tant au niveau local, que sur le plan international.

X Promouvoir la santé sexuelle des couples et des jeunes.
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Que doivent faire les leaders chrétiens?
Les leaders chrétiens peuvent :
X Jouer un rôle de facilitateur, en créant au sein de l’église un espace

sûr, propice aux échanges de vues empreints de compassion.

X Préconiser une action éducative au sein de son église, en vue

de réduire les risques de transmission du VIH.

X Inviter les autres leaders religieux, à faire preuve de compassion et

de discernement à l’égard de la problématique du VIH et des autres
infections transmissibles sexuellement et par le sang.

X S’impliquer comme accompagnateurs spirituels auprès

des personnes vivant avec le VIH.

X Concevoir et réaliser des actions de plaidoirie en faveur de l’accès

universel aux soins et aux médicaments pour les personnes vivant
avec le VIH.

