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Le 1er décembre : Rendez-vous au parc de l’Espoir
pour la 31ème vigile de la journée mondiale de lutte contre le sida
Montréal, le 26 novembre 2019 – La Table des organismes communautaires montréalais de lutte
contre le sida (TOMS) souligne encore une fois cette année la journée mondiale de lutte contre le
ème

VIH/sida par la 31

er

vigile de commémoration qui se tiendra le 1 décembre 2019 à 17h00 au Parc

de l’Espoir (angle des rues Sainte-Catherine Est et Panet, métro Beaudry).
Encore aujourd’hui, des millions de personnes à travers le monde sont touchées par le VIH/sida et
nous devons poursuivre la sensibilisation. La vigile est aussi une occasion de se recueillir et d’honorer
la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés au cours des dernières années, où la population est
conviée. Après une minute de recueillement, les personnes présentes seront invitées à prendre la
parole pour témoigner de la façon dont la lutte contre le VIH s’inscrit dans leur vie. Des rubans seront
à disposition où les participant-e-s pourront inscrire une pensée.
Cette année, l’ONUSIDA souligne le rôle essentiel des organisations communautaires à l’occasion de
cette date importante. La TOMS regroupe vingt-sept organisations communautaires montréalaises qui
sont mobilisées pour de la défense des droits des personnes qu’elles représentent, leur proposer des
services adaptés et lutter contre la stigmatisation. Pour continuer à « faire la différence » et poursuivre
leur rôle essentiel dans la riposte au VIH/sida, un soutien et des ressources renforcés leur sont
indispensables. « Les organismes communautaires sont des acteurs indispensables dans la lutte pour
mettre fin à l’épidémie de VIH/sida et doivent être reconnus à ce titre. À Montréal, il faut poursuivre les
efforts pour offrir un accès adapté, pour toutes et tous, aux stratégies de prévention telles que le
dépistage y compris l’autotest, le matériel de prévention, la PreP, la PPE, aux soins de santé mentale
et physique, et au réseau de la santé » déclare Yvon Couillard, président de la TOMS.
Montréal s’inscrit depuis deux ans dans l’initiative Montréal ville sans sida, dont l’objectif est
d’adresser les enjeux systémiques associés au VIH: la stigmatisation, la criminalisation, les conditions
de vie et l’accessibilité des services pour les personnes issues des communautés vulnérables au VIH.
Les communautés sont parties prenantes de ce projet et la prise en compte de leur expertise est
indispensable pour l’atteinte les objectifs de l’ONUSIDA pour mettre fin à l’épidémie du sida.
« Ensemble, préparons un monde sans sida ni VIH»
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