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 Soirée aux chandelles internationale en mémoire des victimes du SIDA 
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Pro Team News 

La soirée aux chandelles 

internationale en 

mémoire des victimes du 

SIDA est coordonnée par 

le Réseau global de 

personnes vivant avec le 

SIDA.  C’est une des plus 

vieilles et plus grandes 

campagnes de 

mobilisation populaire 

de sensibilisation au hiv 

dans le monde.  

Lancée d’abord en 1983, 

la soirée aux chandelles 

internationale en 

mémoire des victimes du 

SIDA a lieu en mai de 

chaque année et est 

menée par une coalitions 

de 1 200 organisations 

communautaires dans 

115 pays. 

Compte tenu qu’il y a 33 

millions de personnes 

vivant avec le hiv, la 

soirée internationale est 

une intervention 

importante pour la  

 

 

solidarité globale et pour 

enlever les obstacles de 

stigmatisation et 

discrimination, et pour 

offrir de l’espoir aux 

nouvelles générations. 

http://www.candlelightmemorial.org 

 

Pour plusieurs organisateurs, la 

mobilisation communautaire pour la 

soirée aux chandelles internationale en 

mémoire des victimes du SIDA 

commence la journée mondiale du SIDA 

le 1
ier

 décembre et se termine la journée 

commémorative mondiale en mai. 

Les commémorations varient de petites 

veilles communautaires à la chandelle  

jusqu’à des commémorations nationales 

de plusieurs jours.  En plus des souvenirs, 

plusieurs organisations coordonnatrices 

utilisent la soirée pour promouvoir les 

services locaux pour le SIDA, pour 

encourager l’éducation et le dialogue 

communautaire et pour promouvoir le 

développement de politiques publiques 

et engagement communautaire. 

http://www.candlelightmemorial.org  

 

Venez nous joindre le 7 mai 

pour la soirée aux chandelles 

internationale en mémoire des 

victimes du SIDA au Comité du 

SIDA d’Ottawa de 14 :00h à 

16 :00h! 

Si vous désirez vous joindre aux 

membres communautaires du 

Bruce House à la soirée, nous 

nous rencontrerons au coin des 

rues Bank et Cooper près du 

Tim Horton à 13 :00h pour 

prendre l’autobus vers le 

Comité du SIDA d’Ottawa au 

19, rue Main. 

 

Avez-vous besoin d’aide pour 

le transport?  Désirez-vous 

faire partie d’un groupe?  

Communiquez avec Lana 

Duss, coordonatrice du 

programme Supportive 

Independant Living au 613-

729-0911, poste 40 ou 

lana@bruceh

ouse.ca.  
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 Souper social de mai  

 

Salut à tous   

Enfin le printemps est arrivé (Bravo!!!) et pour entrer dans l’esprit de la saison, 

nous planifions un atelier agréable et interactif pour le mercredi 10 mai de  

18 :00h à 21 :00h.  

 

Jardinage dans des contenants 

simples  

 

Kimberly, coordonatrice du programme REST, nous montrera comment réutiliser 

des contenants de café pour créer des jardins comestibles autonomes.  

 

Tout en créant votre jardin, il sera possible d’être astucieux et d’écrire des textes 

créatifs (sans pression; c’est votre choix).  

 

Les matériaux seront fournis mais sentez-vous libres d’apporter vos propres 

contenants récupérés de votre bac de recyclage, possiblement des gros 

contenants de café, cartons (par exemple de lait, soya ou amandes) qui peuvent 

aussi être utilisés.  

 

Si vous planifiez assister, veuillez aviser Lana Duss, Coordonatrice, Supportive 

Independant Living Programme au 613-729-0911, poste 40 ou 

lana@brucehouse.ca   

En espérant que vous serez de la partie.   

Lieu : Centre de santé communautaire Somerset ouest, 3ième étage   

55, rue Eccles, Ottawa  

Prière d’apporter vos propres histoires de jardinage pour partager!  

  

 

très 



 

http://www.mcss.gov.on.ca/index.aspx 

 
 

 Prestations d’invalidité : Couverture pour dispositifs  

 

Que sont les dispositifs d’assistance? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si vous recevez des prestations du Programme de soutien aux personnes handicapées, 

vous êtes éligibles au Programme d’appareils et accessoires du Ministère de la santé et des 

soins de longue durée. 

 

En général, le Programme d’appareils et accessoires paie jusqu’à 75% du prix des appareils 

et accessoires approuvés.  Dans certains cas, le programme paie un montant fixe pour un 

appareil ou offre une subvention directement à la personne pour les accessoires.  Le 

programme de soutien aux personnes handicapées peut aider à défrayer certains couts qui 

ne sont pas couverts part le programme d’appareils et accessoires. 

 

Accessoires aidant à la 

mobilité, marchettes et 

fauteuils roulants 

 

Aides visuelles tels 

que des loupes 

 

 

Fournitures médicales tels 

que des sacs d’ostomie 

 

 
  

 

Appareils auditifs 

 

 
 

Prothèses et orthèses 

 
 

Appareils liées à la parole 

tels que des téléscripteurs 

 
 

Appareils respiratoires 

 

 

Pro Team News 
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