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SOMMAIRE
LA VISION DU COMITÉ DU SIDA D’OTTAWA JUSQU’EN 2021
SUR LES TRACES DE GÉANTS, FAISONS HONNEUR AU PASSÉ, BÂTISSONS L’AVENIR

L’objectif de ce plan est
d’exprimer clairement
nos intentions et de
tracer notre parcours
avec des priorités
stratégiques et des
buts réalistes.
C’est avec enthousiasme et confiance que nous
vous présentons notre Plan stratégique 2016-2021.
Pendant les 29 dernières années, le CSO a été
impliqué de façon significative dans l’évolution
de la riposte au VIH/sida dans la région d’Ottawa.
Alors que nous approchons notre 30ième année
d’existence, nous avons décidé de réfléchir sur notre
passé et d’identifier les actions fondamentales qui
permettront de jeter des bases solides pour un
meilleur avenir.
En tant que seul organisme dédié exclusivement
au VIH/sida à Ottawa, nous nous engageons à
conduire la riposte en nous basant sur les priorités
stratégiques suivantes pour les cinq prochaines
années :

AVOIR UN IMPACT SUR LE CHANGEMENT
Décrier toutes les formes de stigmatisation et de
discrimination. Accroître la conscientisation sur
le VIH/sida
AMÉLIORER LES SERVICES
Fournir des programmes et services de qualité
accessibles aux populations clés
INVESTIR DANS LA DURABILITÉ
Ensure a Strong Sustainable Financial Future
Faire en sorte que notre avenir financier soit
fort et durable. Ce plan met l’accent sur les
ressources humaines et financières dans le cadre
de stratégies détaillées qui nous permettront de
réaliser notre mission.
Nous avons hâte de partager avec vous notre plan
et d’entamer notre cheminement vers le succès
au cours des cinq prochaines années.

Khaled Salam
Directeur général

SOMMAIRE

Gord Asmus
Président du Conseil
d’administration
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N OT R E R A I S O N D ’ Ê T R E
Le Comité du sida d’Ottawa (CSO) a vu ses débuts
en 1985, alors qu’il s’agissait d’un petit groupe
d’hommes gais et de lesbiennes. Aujourd’hui, le
CSO comporte des bénévoles, des participants
et des employés qui travaillent ensemble afin de
réduire les obstacles qui facilitent l’infection au
VIH, ses causes, ainsi que ses conséquences
négatives par le biais de services d’éducation, de
plaidoyer, de sensibilisation sur le terrain et de
soutien. Le CSO est un organisme communautaire
à but non lucratif qui fournit des services
confidentiels gratuits aux personnes vivant avec le
VIH, affectées par le VIH ou à risque du VIH dans la
région d’Ottawa.

LE CSO EST FIER D’ATTEINDRE SA 30IÈME
ANNÉE D’EXISTENCE EN 2015. AFIN DE
COMMÉMORER NOTRE ANNIVERSAIRE,
NOUS AVONS LANCÉ LE PROJET LEGACY
ACOXXX. POUR DES RENSEIGNEMENTS
SUR LE PROJET AINSI QUE SUR
L’HISTORIQUE DE NOTRE ORGANISME,
VEUILLEZ VISITER
ACO-XXX.COM

Notre mission consiste à fournir des services d’éducation, de prévention, de sensibilisation sur
le terrain et de soutien tout en intégrant dans notre cadre de travail les principes antiracistes,
anti-oppressifs et de justice sociale. Le CSO promeut le bien-être holistique des personnes
vivant avec le VIH, affectées par le VIH ou à risque du VIH dans la région d’Ottawa.

NOTRE VISION
Un monde où les droits de la personne et la dignité des personnes
vivant avec le VIH, affectées par le VIH ou à risque du VIH sont
respectés et concrétisés. Un monde où les comportements sociaux,
les lois et politiques facilitent les efforts de prévention du VIH, ainsi
que les soins, le soutien et le traitement holistiques.
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NOS ENGAGEMENTS
NOS VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Le CSO est un organisme qui intègre dans son cadre
de travail les principes antiracistes, anti-oppressifs et
de justice sociale. Nous réaliserons notre mission à
travers les valeurs suivantes:
Imputabilité et
transparence

Implication significative des personnes vivant avec le
VIH/sida (GIPA) et engagement significatif des personnes
vivant avec le VIH/sida (MIPA)

Promotion de la santé

Engagement
communautaire

•

Réduction des méfaits

•

Bénévolat

•

Positivité sexuelle

•

•

Approche à la santé
holistique axée sur les
clients

Collaboration et
partenariat

•

Renforcement des
capacités

•

Autodétermination

NOS ENGAGEMENTS
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PLANIFIER POUR
N OT R E S U CC ÈS
ÉVALUER NOTRE POSITION STRATÉGIQUE
À la fin de l’automne 2014, le CSO a initié un processus de
planification stratégique afin d’identifier des priorités stratégiques
et développer un plan stratégique pour guider l’organisme au
cours des cinq prochaines années. Adobe Consulting Services
a été engagé pour faciliter cette initiative. Entre février et mars
2015, nous avons analysé l’environnement ainsi que les forces,
les faiblesses, les possibilités et les menaces. Ce processus a
été réalisé grâce à des sondages en ligne, des entrevues et des
groupes de discussion auprès d’un échantillon de 82 personnes
consultées à l’intérieur et à l’extérieur du CSO, ainsi qu’avec
une étude de documents internes et des recherches externes
effectuées par les consultants. Une retraite de planification
stratégique a eu lieu en avril 2015, où le Conseil d’administration
et le personnel se sont entendus sur les domaines stratégiques
prioritaires futurs pour le CSO.
Pendant notre processus de planification, nous avons eu
l’occasion de prendre en compte la Proposed HIV/AIDS Strategy
to 2025: Changing the Course of the Prevention, Engagement and
Care Cascade in Ontario. Nous savons que lorsque les personnes
sont diagnostiquées tôt et ont un accès équitable au traitement,
elles ont de meilleurs résultats au niveau de leur santé, et
que lorsqu’elles sont impliquées, respectées et soutenues
sans stigmatisation et discrimination, elles ont de meilleures
chances d’adhérer à leur traitement et vivre plus longtemps de
façon active. Dans la ressource “Know your Epidemic, Know your
Response”, l’ONUSIDA reconnaît l’importance de savoir quelles
régions sont les plus vulnérables à l’épidémie et de façonner une
réponse organisationnelle en conséquence. Le VIH est un enjeu
de la santé au niveau mondial. Il s’agit d’un enjeu de la santé au
Canada qui nécessite une riposte aux niveaux national, provincial/
territorial et régional. Le CSO est engagé à être un leader dans la
riposte régionale d’Ottawa.in Ottawa’s regional response.
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Trois
priorités
stratégiques
1

Impact

2

Améliorer

PRI O RITÉ S S TR ATÉGI QU E S

3

INVESTIR
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N OT R E D EST I N AT I O N

Le CSO est le seul organisme
à Ottawa dédié exclusivement
au VIH//sida. Pour les cinq
prochaines années, nous nous
engageons à avoir un impact, à
améliorer et à investir dans les
domaines suivants :

Décrier toutes
les formes de
stigmatisation et
de discrimination
– accroître la
conscientisation
sur le VIH/sida.

1

Impact

10

Notre but pour
les cinq
prochaines
années
Fournir des
programmes et
services de qualité
accessibles aux
populations clés.

Assurer un avenir
financier fort et
durable.

2

3

Améliorer

N OTRE D E S TIN ATI O N

INVESTIR
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I M PACT
DÉCRIER TOUTES LES
FORMES DE STIGMATISATION
Impact
ET DE DISCRIMINATION
– ACCROÎTRE LA
CONSCIENTISATION SUR LE
VIH/SIDA
Le CSO a la responsabilité de jouer un rôle de leader afin de transformer

1. Le CSO est un champion pour
l’équité en matière de santé, de justice
sociale et l’inclusion des personnes
vivant avec le VIH/sida ou affectées par
lui.
2. En partenariat avec des intervenants
stratégiques, le CSO engage des
personnes qui ont de l’expérience
vécue, leurs familles, des membres de
la communauté et le public pour mener
à bien la lutte contre la stigmatisation
et la discrimination.
3. Le CSO est une force motrice
dans le développement et le soutien
de services efficaces, sensibles et
sans stigmatisation de traitement
et de prévention du VIH/sida, et de
promotion de la santé. Ceci est
accompli par le biais de partenariats
stratégiques, d’innovation et d’échange
de connaissances.

NOUS ACTIONS

NOUS OBJECTIFS

la compréhension et les comportements de notre communauté
envers le VIH/sida, ainsi que la sensibilité du système de santé local
et des systèmes de soutien pour les personnes vivant avec le VIH/
sida ou affectées par lui.

• Nous formulerons une Stratégie
d’engagement communautaire qui
établira pour le CSO une façon de
divulguer des politiques basées sur des
preuves, et de mettre l’accent sur le
plaidoyer et l’éducation avec sensibilité
et impact. Ce travail répondra aux
priorités liées au VIH/sida dans notre
environnement, et respectera les
priorités de nos participants et de ceux
affectés par le VIH/sida, en conformité
avec les objectifs liés aux partenariats
stratégiques et aux programmes et
services.
• Avec nos partenaires, nous
développerons une campagne
locale de sensibilisation du public
contre la stigmatisation. Cette
campagne sera basée sur les données
épidémiologiques disponibles et sera
formulée de façon à discréditer les
mythes et idées erronées à propos des
populations les plus affectées par le
VIH/sida.

PRI O RITÉ S TR ATÉGI QU E - IM PAC T
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AMÉLIORER
AMÉLIORER

FOURNIR DES PROGRAMMES
ET SERVICES DE QUALITÉ
ACCESSIBLES AUX
POPULATIONS CLÉS
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1. Le CSO démontre l’efficacité
de ses programmes,
rencontrant ou allant au-delà
des repères et cibles identifiés
pour eux.
2. Le CSO a un réseau robuste
pour la prestation de services
de soutien, de soin et de
traitement compréhensifs et
coordonnés pour les personnes
vivant avec le VIH/sida, mettant
l’accent sur l’amélioration
de l’accès aux services pour
les communautés les plus
affectées, les populations
sous-traitées, et reflétant
également la diversité des
communautés vulnérables
d’Ottawa.

NOUS ACTIONS

NOUS OBJECTIFS

Le CSO continuera d’utiliser la recherche et les
données épidémiologiques pour définir les priorités en
matière de programmation, raffiner les programmes
et services offerts, et prioriser les besoins des
personnes des personnes vivant avec le VIH, affectées
par le VIH ou à risque du VIH.

• Nous travaillerons à travers toute la gamme de nos
programmes et services afin de renouveler notre
engagement pour une amélioration continue. Nous
adopterons des repères, des cibles et des mesures
de performance pour soutenir l’amélioration continue
de la qualité des services et de notre efficacité
opérationnelle. Nous mettrons en œuvre un système
de gestion de la performance à l’échelle du CSO.
• Nous examinerons nos activités, notre façon de
les mettre en œuvre et leur impact sur la vie des
personnes que nous desservons. Nous utiliserons les
résultats de nos activités d’évaluation pour améliorer
la qualité de notre travail et déterminer la portée des
services que nous pouvons livrer en fonction de notre
capacité.
• Nous renforcerons nos relations avec la
Santé publique d’Ottawa, les centres de santé
communautaires, les sites de dépistage, les cliniques,
les hôpitaux locaux et autres prestataires de services
stratégiques afin d’améliorer l’accès aux services,
de partager les connaissances et de renforcer nos
capacités.
• Nous identifierons et développerons des
partenariats durables à travers différents secteurs qui
accroîtront notre capacité à réaliser notre mission.

PRI O RITÉ S TR ATÉGI QU E - A MÉLI O RER
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INVESTIR
ASSURER UN AVENIR
FINANCIER FORT
ET DURABLE

INVESTIR

1. Le CSO est capable
de générer des
revenus additionnels
de 100 000 $ ou
plus à travers le
développement de
fonds.

NOUS ACTIONS

NOUS AIM

Afin de répondre à la demande toujours croissante de services, le
CSO devra générer des revenus additionnels.

• Nous créerons un plan
quinquennal de développement
de fonds qui identifiera des
bailleurs actuels et potentiels,
ainsi que des partenaires dans
les secteurs privé et public.
• Nous aurons recours à
nos bénévoles talentueux
pour établir un Comité de
développement de fonds.

PRI O RITÉ S TR ATÉGI QU E - INVE S TIR
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SUIVI &
É VA LUAT I O N

Le Conseil d’administration du CSO prévoit
régulièrement faire le suivi des progrès dans
chacun des domaines prioritaires. Le Plan de mise
en œuvre du Plan stratégique 2016-2021 du CSO
contient une stratégie d’évaluation ainsi qu’un plan
de travail. Ce plan sera évalué dans la dernière
année de mise en œuvre du Plan stratégique,
et un rapport sera produit pour les intervenants
à l’interne. Un nouveau cycle de planification
stratégique commencera au printemps 2020.
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ADRESSE
POUR NOUS REJOINDRE
Le Comité du sida d’Ottawa
bénéficie de la force et de la
diversité de ses membres. Si vous
ou votre organisme désirez des
renseignements ou du soutien en
matière de VIH/sida, ou si vous
désirez faire partie de la solution,
veuillez communiquer avec nous.

19 Main St
Ottawa, Ontario
K1S 1A9
Canada
Lundi-Vendredi
9h00-16h00
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Téléphone : (613) 238-5014
Courriel : info@aco-cso.ca
Web : www.aco-cso.ca

