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We accept collect calls from jail. 
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Holiday Dinner 

Tuesday, April 16th 5-8 pm 

Join us for good  

company and delicious food! 

RSVP Sonya x253 
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The People Living with HIV Stigma Index National Research Project 

Is Looking for YOU! 

 

Are you living with HIV? 

Are you over 18? 

Do you live in Ottawa or the surrounding areas? 

 

The HIV Stigma Index is a research and community-building tool that was  

developed and tested beginning in 2005 by a team of people in four  

countries.  It has been used in more than 90 countries worldwide to better 

understand the stigma faced by people living with HIV.  The HIV Stigma  

Index aims to document the experiences of stigma, discrimination and 

 human rights violations of people living with HIV in Canada and develop  

strategies for addressing these violations. 

 

Participation would involve completing an online survey with a Peer  

Research Associate.  The survey takes approximately an hour to complete 

and 

 participants are given a $50 honorarium in cash at the end of the  

interview.  The possibility of phone interviews when necessary can be  

addressed. 

 

To set up an interview, please contact: 613stima.project@gmail.com 

                                                                                Or 

                                                          (613) 291-5248  and leave a message.  

mailto:613stigma.project@gmail.com


 

8 



 

9 



 

10 



 

11 

La participation à cette étude de recherche se fait entièrement sur une base volontaire. Cela veut dire 
que vous pouvez refuser de participer, de répondre à n’importe quelles questions ou de vous retirer 
complètement de l’étude à n’importe quel moment. Si vous choisissez de vous retirer, nous ferons de 
notre mieux pour enlever vos informations personnelles de l’étude. Toutefois, étant donné que cette 
étude est anonyme (p.ex., votre nom, vos initiales et votre date de naissance ne vous seront pas 
demandés), il se peut qu’on ne puisse pas enlever entièrement toutes vos données. 
L’UTILISATION DES INFORMATIONS ET LA CONFIDENTIALITÉ 
Toute information que vous fournissez durant la recherche restera privée et anonyme. Votre nom 
n’apparaitra dans aucun rapport ou aucune publication de recherche. Nous utiliserons un code d’étude 
sur toutes les données que nous recueillerons auprès de vous. Ce code unique servira à enregistrer 
votre 
questionnaire ainsi que les données de votre test de VIH. Les données électroniques générées par le 
sondage seront sauvegardées dans un serveur sécurisé (RedCap). Le questionnaire sera accessible 
uniquement à partir d’un ordinateur ou d’un appareil électronique (iPad) crypté et protégé par un mot 
de passe. Les tests de VIH seront complètement anonymes. Personne ne pourra retrouver les résul-
tats 
de votre test. 
RISQUES & MALAISE 
Cette étude ne devrait pas vous causer du tort ni à qui que ce soit d’autre. Toutefois, il se peut que 
vous 
ressentiez des émotions inattendues ou un malaise en remplissant le questionnaire. Si vous vous 
sentez 
contrariés à ce moment-là et que vous souhaitez exprimer votre malaise, sentez-vous libre d’aller voir 
un membre de l’équipe de recherche. Une aiguille stérile sera utilisée pour le test de VIH et il y a très 
peu de chance de contusion, de douleur ou d’infection à l’endroit de l’injection. Vous pouvez 
également vous référer au fichier « ressources communautaires ». 
 
AVANTAGES 
Bien que vous pouvez ne tirer aucun avantage direct en participant à cette étude, vos idées et vos 
échanges peuvent nous aider à développer des programmes et politiques efficaces dans le but 
d’améliorer le questionnaire du don de sang et la politique du don de sang pour les HARSAH noirs, 
africains, caribéens au Canada. 
COMPENSATION 
Vous recevrez $40 d’honoraires pour votre participation à l’étude #DuSangÀDonner 
/#GotBlood2Give. Vous conserverez ces honoraires même si vous décidez de vous retirer de 
l’étude à 
n’importe quel moment. 
INFORMATIONS SUR VOS DROITS EN TANT QUE PARTICIPANT 
Si vous avez des questions sur la recherche en général ou sur votre rôle dans cette étude, veuillez 
s’ilvous- 
plaît contacter Dr. OmiSoore Dryden, la chercheuse principale, chercheuse en résidence, OHTN 
Téléphone: 416-642-6486 ext 2249 
Courriel: odryden@ohtn.on.ca 
Le comité d’éthique de la recherche de l’Université de Toronto 
Téléphone: 416-946-3273 
Courriel: ethics.review@utoronto.ca 

mailto:ethics.review@utoronto.ca
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Writer’s Corner 

If you’d like to submit some writing 

for the Newsletter, let us know! 

Contact Sonya at  

sonya@aco-cso.ca 

Sharing spring with nature 

 

Spring is in the air 

The birds come back 

From a long migration 

The robins reappear 

To give us hope 

For warmer days ahead 

The remnants of winter 

Fading away 

With every day 

That passes 

The buds appear 

On the trees 

Where one day soon 

There will be leaves 

Purifying our air 

For us to share 

With 

Living creatures. 

 

Authored this 4th day of April, 2008 

© Robert Pottie 



 

16 

W h at  to  l oo k  fo r  

AIDS Committee of Ottawa/Le Commité du sida d’Ottawa 

 

 We are in need of your old egg cartons,  

plastic bags, and  plastic containers for 

our food bank program.  Please collect 

them and drop them by the office! 

 

 

 

 

Would you like to receive this 

Newsletter by Email? 

 

 

Just send an email to:  

sonya@aco-cso.ca 


