CANADIAN POSITIVE PEOPLE NETWORK
RÉSEAU CANADIEN DES PERSONNES SÉROPOSITIVES

Notre histoire …

La genèse et la fondation du RCPS ont répondu à un appel de personnes séropositives et de personnes
vivant avec de co-infections VIH, et de représentants de diverses populations prioritaires et « publics
cibles » pour un réseau national indépendant de personnes séropositives et de personnes vivant avec de
co-infections VIH de partout au Canada.
Sa croissance et son efficacité reposent sur le respect de son histoire et sur une approche de
développement et de mise en œuvre avant-gardiste, réactive et collaborative. Le RCPS remonte
également au Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH, en Amérique du Nord (ou GNP + NA).
En 2015, le Conseil d'administration du GNP + NA du Canada, en réponse à un avis de Corporations
Canada concernant les règles de conformité et la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif (la Loi), a convenu que les changements requis opportunité pour la formation
officielle (et légale) du RCPS. Grâce à un processus d'article de prorogation, le RCPS deviendrait
indépendant de GNP + NA et constituerait une organisation canadienne juridiquement
indépendante. La constitution en société était terminée et le RCPS a reçu son « certificat de
prorogation » en vertu de la Loi le 16 juillet 2015.
Depuis (et avant) la formation de la CPPN, l'expérience des personnes vivant avec le VIH et les coinfections VIH a souligné un impératif social et de santé publique pour s'assurer que les déterminants de
la santé qui affectent leur bien-être et leur qualité de vie plaqué. Les résultats des enquêtes et des
discussions informelles avec les membres du CPPN soulignent et confirment le besoin continu d'une
réponse aux co-infections VIH et VIH qui est continuellement informée par les personnes vivant avec le
VIH et les co-infections VIH et qui met l'accent sur les obstacles systémiques à la prévention, soins,
traitement et soutien, à la recherche et à l'application et à l'échange des connaissances.
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