Appendice 3
« Exprimons-nous » : les hommes hétérosexuels noirs de l’Ontario renforcent leur résilience face au VIH
(L’affiche de recrutement pour la phase une, les hommes hétérosexuels ACN, non spécifique au VIH - Toronto)
« Exprimons-nous » est un projet de recherche et d’engagement communautaire qui s’étale sur cinq ans et
entrepris par une équipe de chercheurs et de partenaires communautaires de London, Ottawa, Toronto et
Windsor. Le but de « Exprimons-nous » est de collaborer avec les hommes hétérosexuels Africains, Caraïbéens, et
Noirs (ACN) et les fournisseurs de services, les décideurs politiques afin de développer des réponses efficaces
pour réduire les vulnérabilités au VIH et promouvoir la résilience chez les hommes et les communautés ACN.
Vous identifiez-vous comme :
 Un homme hétérosexuel Noir ou ACN ?
 Ayant 16 ans ou plus ?
 Vivant à Toronto
 Parlant couramment le français ou l’anglais
Si oui, nous vous invitons à participer à notre étude afin de partager votre savoir, vos idées, et vos points de vue.
Se joindre à cette étude consistera en votre participation à un groupe de discussion d’une durée de 2 heures et
demie. On vous demandera de compléter un court questionnaire démographique et sur vos pratiques sanitaires,
et de vous joindre à un groupe de discussion pour discuter des questions reliées à la masculinité, la sexualité, le
VIH chez les communautés ACN, et l’accès aux services et aux ressources.
Votre participation à cette étude est entièrement volontaire et privée.
 Vous pouvez vous retirez à tout moment.
 Vous n’avez pas besoin d’indiquer votre vrai nom.
 Vous recevrez un modeste honoraire et repas lorsque vous assisterez à la session du groupe de discussion.
 L’équipe de recherche gardera en privée toutes les informations que vous partagez. Cependant étant
donné que le groupe de discussion inclus plusieurs participants, la confidentialité ne peut pas être
garantie. Nous demanderons à tous les participants d’honorer et de respecter la vie privée de tous et
chacun.
Pour avoir plus d’information sur la manière de participer à cette étude, veuillez contacter : nom du
coordinateur de projet
Email : weSpeak@ryerson.ca
Téléphone : 647-700-5213
Site Web : www.we-speak.ca
Ce projet est financé par des fonds provenant de l’Ontario HIV Treatment Network (OHTN) et les instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC)

