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Inscription à Opening Doors – Est de l’Ontario – 23 -25 octobre 2019 

Pour les personnes/groupes dans la région desservie par les 
HIV/AIDS Regional Services (HARS), envoyer les questions et les 
formulaires d’inscription à : 
JOANNE STAPLES joanneS@kingston.net ou (613) 545-3698. 
FAX : (613) 545-9808  Attention: Joanne  

Pour les personnes/groupes  dans la région desservie par le 
Comité du SIDA d'Ottawa (CSO), envoyer les questions et les 
formulaires d’inscription à : 
GORD ASMUS gord@aco-cso.ca ou (613) 238-5014, poste 242 
FAX (613) 238-3425  Attention: Gord 

 
Nom_________________________________________________ Numéro de tél. (                   )  __________-______________ 
 
Adresse____________________________________________________Ville________________________ Province__________ 
 
Code postal___________________  Email _____________________________________________________________________  
 
Organisation ________________________________________ Est-ce votre première Conférence Opening Doors? ______________ 

Est-ce que vous participerez à : (Encerclez votre choix ci-dessous) 

Pré-Conférence 
 

Conférence 
 

Les deux 

Please note À noter :  

 La Pré-Conférence est seulement pour les personnes infectées et personnellement affectées par le VIH. Si vous êtes 
présents le mercredi soir, mais que vous ne participez pas à un groupe de discussion, les frais de logement et de repas 
seront à votre charge. Si c’est le cas, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous réserver une chambre. 

 Si vous pouvez seulement participer à une journée ou une séance, veuillez nous contacter 

Les réservations de chambre sont basées sur une occupation double. Veuillez indiquer 
le ou la camarade de chambre de votre choix 

Ou 

 Pas de chambre requise 

Préférez vous une personne qui ne fume pas? OUI NON 

Aimeriez vous une chambre où personne ne boit d’alcool ni ne consomme de drogue? OUI NON 

Avez-vous besoin d’une chambre accessible? Si OUI, indiquez  les restrictions concernant votre 
mobilité ou la chambre : 

OUI NON 
 

Indiquez toute restriction concernant la nourriture (c-à-d vegan, allergies, etc.) 
 

Pourriez-vous prendre des participants dans votre voiture? Si OUI, combien et quelle est votre ville de 
départ? 

OUI NON 

Avez vous besoin d’un transport? Si OUI de quelle ville? OUI NON 

Avez vous besoin d’une subvention pour la garde d’enfants? 
(Veuillez indiquer le nombre d’enfants et leur âge * Max. 75  $ pour les familles avec enfants de moins 
de 12 ans* 

OUI NON 

À NOTER : À cause des fonds limités, les subventions pour le transport et la garde d’enfant sont offertes seulement aux personnes 
infectées et personnellement affectées par le VIH. Si vous avez besoin d’une subvention, vous devez nous contacter d’ici le 
9 octobre 2019 au plus tard. 

Frais 
d’inscription  

75 $ 
Fournisseurs de service 

50 $ 
Étudiants /Personnes affectées par le 

VIH /SIDA 

25 $ 
Personnes vivant avec le VIH-SIDA 

 
 
 
 
 
   

Les frais d’inscription comprennent la chambre, les repas, les ateliers et la nourriture et les boissons pendant les 
pauses. Si vous ne passez pas la nuit à l’hôtel, et que vous voulez acheter des tickets pour le petit déjeuner, veuillez 
nous contacter. Il N’Y A PAS de collations en soirée. Si vous êtes diabétiques, apportez vos collations. 

Veuillez écrire les chèques à l’ordre de : 
HIV/AIDS Regional Services   
844a Princess Street Kingston, Ontario K7L 1G5  
                                                                   

Carte de crédit : Mastercard ou Visa  
Numéro : 
________________________________________ 
Date d’expiration : _______/_____________ 

Note : Pour les personnes qui viennent d’un organisme, envoyez votre formulaire avec une note indiquant qu’un 
chèque sera envoyé par votre organisme 

Comme les places sont limitées, les formulaires d’inscription, l’entente de comportement responsable et le paiement doivent nous 
parvenir le 9 octobre 2019 au plus tard. L’inscription ne sera confirmé jusqu’à ce que le paiement soit recu. Les participants 
recevront une confirmation après le 9 octobre 2019. Si tout les places sont comblées, le paiement sera retourné. 
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 9 octobre 2019. 
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PRÉ-CONFÉRENCE – MERCREDI 23 OCTOBRE 

14h00 - 14h45  Inscription  

15h00 - 17h00   Discussion en grand groupe et en petits groupes avec animateur 

17h30                  Dîner dans la grande salle de restaurant 

CONFÉRENCE-  JEUDI 24 OCTOBRE 

7h15 – 8h30  Petit déjeuner (pour les personnes arrivées le mercredi soir) 

8h30 – 9h00  Inscription 

9h00 - 9h15   Mot d’ouverture : Khaled Salam (ACO) et Gilles Charette (HARS) 

9h00 – 11h00  Discours d’ouverture : The Future of our Network (L’avenir de notre réseau) (Shannon Ryan – Directrice 
générale  de l’Ontario AIDS Network) 

11h30 – 13h00  Repas de midi dans la grande salle du restaurant 

13h00 - 14h30  

 

Séances simultanées (indiquez votre choix) 
1er et 2e 

choix  

1. Grief Resilience  (Résilience face au deuil) (Thomas Egdorf – AIDS Bereavement and 

Resiliency Project of Ontario) 
 

2. Implementing Recommendations from the Truth & Reconciliation Commission in our work  
(Mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité et réconciliation dans le 
cadre de notre travail) 

 

3. Séance en français : Nouvelles avancées en termes de VIH/SIDA et leur impact pour les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA (Felicité Murangira) 

 

14h30 – 15h00  Pause 

15h00  – 16h30  

 

 

 

Séances simultanées (indiquez votre choix) 
1er et 2e 

choix  

4. Community Impact of the Opioid Crisis (Impact de la crise des opioïdes sur la communauté)  
(Ron Shore) 

 

5. CPP and Wills Workshop (Atelier sur le RPC et les testaments) (Jill McNall – HIV/AIDS Legal 

Clinic of Ontario) 
 

6. Séance Bilingue : Faits saillants de la Conférence internationale sur la science du VIH  
(Dr Jason Brophy) 

 

17h00 – 18h30   Une pensée pour les personnes disparues  - L’occasion de se souvenir des personnes que nous avons perdues 

18h00 – 19h30  Dîner dans la grande salle de restaurant 

8h30– 12h00  Soirée dansante 

CONFÉRENCE- VENDREDI 25 OCTOBRE   

7h15 – 8h30  Petit déjeuner 

8h30 – 9h00  Inscription 
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9h00 - 10h45  

 

Séance plénière :  Updates from Ontario Priority Population Networks (Mises à jour par les réseaux  pour 
les groupes prioritaires en Ontario) (Molly Bannerman – Women and HIV/AIDS Initiative / Ky’okusinga 
Kirunga –  Conseil africain et caribéen sur le VIH/sida de l'Ontario / Philip Banks – Gay Men’s Sexual Health 

Alliance) 

10h45 – 11h15  Pause et remise des clés des chambres 

11h15– 12h00  Discours de clôture : Youth from HYPE (Les jeunes de HYPE) - La prochaine génération des leaders dans le 
domaine du VIH/SIDA 
 

12h00– 13h00  Repas de midi suivi du départ de l’autobus pour Ottawa (14h00) 

 

NOTES : 

La conférence Opening Doors est conçue pour donner des occasions de s’informer, de se soutenir et de réseauter. 

Réunissons nous pour parler et écouter. Unissons nos efforts pour briser les barrières de la stigmatisation et de l’isolement. Nous 
pouvons collaborer pour ouvrir de nouvelles portes et fermer des vieilles portes. Personne ne peut le faire seul, efforçons nous de 
régler les problèmes ensemble. 

Qui devrait participer :                                          

 Personnes vivant avec le VIH 

 Travailleurs de première ligne 

 Fournisseurs de soins 

 Bénévoles 

 Partenaires 

 Familles 

 Amis 

Il y a un maximum de 4 représentants par organisme. S’il reste des places après la date de clôture, les organismes peuvent 
demander à faire venir d’autres représentants. 

 Une salle de ressources sera offerte pour exposer des brochures, dépliants, etc. Veuillez apporter la documentation de 
votre organisation. 

 Du matériel concernant la réduction des risques sera disponible. 

 Une salle sera disponible pour les personnes qui veulent participer à des groupes de discussion spéciaux pendant la 
soirée. 

 N’oubliez pas d’apporter un maillot de bain car il y a une piscine et un jacuzzi. Il y a aussi une salle d’exercices et une salle 
de jeux. 
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Conférence Opening Doors – Est de l’Ontario – 23 -25 octobre 2019  - Glen House Resort, Gananoque                                                  

Entente de comportement responsable 

  
Le Comité de planification de la conférence s’engage à offrir un environnement sécuritaire à tous les participants. Il s’agit des personnes infectées, des 
personnes affectées, des fournisseurs de service, des bénévoles et du personnel de l’hôtel. Il s’agit de vous aussi!! 
 
Nous savons que la confidentialité, le respect de la vie privée et le respect de la personne sont importants pour toutes les personnes avec qui nous 
travaillons. Voici un rappel de ce que nous attendons de tous les participants. Veuillez lire cette entente, la signer et la joindre à votre formulaire 
d’inscription. 
Je _________________________________________________, accepte les conditions de participation à la conférence qui suivent.   
 

 J’accepte de respecter les droits, la dignité et la valeur des autres participants, notamment les différences en matière d’expérience, de 
capacités, de religion, de race, de sexe, d’identité sexuelle, de statut socio-économique et de croyances. 

 
Confidentialité 

 Le respect de la vie privée et la confidentialité sont des droits importants d’une personne. J’accepte de ne divulguer aucune information 
personnelle ou privée confiée par une personne.   

 
Participation 

 J’accepte de participer activement aux ateliers et aux autres activités offertes à la conférence.  Je suis conscient que si je ne participe pas aux 
ateliers, je risque de ne plus pouvoir participer à la Conférence Opening Doors à l’avenir. 

 
Consommation de substances 

 Je comprends qu’il est interdit de fumer dans les chambres et à l’extérieur et j’accepte de fumer seulement dans les endroits désignés. Il est 
interdit de fumer sur un balcon pendant la journée. Si une personne fume dans un endroit interdit, elle s’expose à payer des frais de 
nettoyage de 250 $. 

 Je comprends que du matériel de réduction des risques est disponible et j’accepte de jeter tout matériel de façon sécuritaire et responsable. 
 Je comprends qu’il y a des participants qui ne veulent pas consommer de substances. Je m’engage à respecter toute personne qui ne boit 

pas d’alcool, ne fume pas ou ne consomme pas de drogue. 
 
Actes de violence 

Toute type de violence verbale ou physique envers un participant ou un membre du personnel de l’hôtel ne sera pas toléré, notamment : 
1. Langage, gestes et actes injurieux 
2. Violence physique, psychologique, verbale ou sexuelle 
3. Vol, endommagement ou mauvais usage de biens appartenant à un autre participant ou à l’hôtel 
4. Violation de confidentialité 

 
Participation 

 Seules les personnes qui se sont inscrites auprès du Comité de la Conférence Opening Doors et qui ont payé les droits d’inscription peuvent 
participer à la conférence, avoir une chambre et prendre part aux repas. Seules les personnes qui sont affectées par le VIH/SIDA  (personnes 
vivant avec le VIH/SIDA, leur partenaire et leur famille) peuvent arriver le 23 octobre, premier jour de la conférence. Tous les autres 
participants doivent arriver le 24 octobre sauf arrangement préalable. 

 
Transport (pour toute personne qui reçoit une aide en matière de transport jusqu’à la conférence) 

 Je comprends que tous les énoncés  ci-dessus s’appliquent aussi au transport. Il est interdit de consommer le l’alcool ou des substances à 
bord de l’autobus. 

 
Divers 

 Je comprends que seuls les animaux d’assistance sont admis à la Conférence. 
 À noter qu’il s’agit d’un environnement sans parfum pour toutes les activités. Évitez de porter du parfum, de l’eau de Cologne, de l’après-

rasage ou des déodorants parfumés car ils risquent d’incommoder gravement certains participants. 
 Les membres du Comité de la Conférence Opening Doors sont là pour répondre à toute question ou préoccupation qu’un participant 

pourrait avoir pendant la Conférence. Si vous êtes en détresse ou avez des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des 
membres du Comité. 

 Si vous ne pouvez pas participer à la Conférence pour une raison quelconque, informez un membre du Comité de la Conférence le plus  tôt 
possible et pas plus tard que le 9 octobre 2019. 

 Si un  participant ne se conforme pas à la présente entente, il risque d’être expulsé, à la discrétion du Comité de la Conférence Opening 
Doors. Il risque aussi de ne plus pouvoir participer aux futures conférences. 

 
Consentement 
J’ai lu les énoncés ci-dessus et j’accepte de m’y conformer*  
 
 
_______________________________________________  _______________________ 
Signature                        Date 


