
Le Fonds de justice sociale (FJS) est l’un des nombreux moyens que l’AFPC utilise pour aider dans 
le monde sur des questions telles les droits de la personne et l’équité. Cette aide peut se 
présenter sous la forme d’éducation, de mobilisation et d’autonomisation. 

L’un des événements prévus en 2017 par le FSJ est de participer au voyage organisé par la 
Fondation Stephen Lewis à Swaziland et en Afrique du Sud, pour soutenir la campagne 
« Grandmothers to Grandmothers ». La campagne amasse des fonds au Canada pour le soutenir 
le travail de la Fondation Stephen Lewis, avec les organismes communautaires en Afrique. Ces 
organismes fournissent de l’aide aux grands-mères et aux enfants orphelins du sida à leur 
charge, en subvenant à leurs besoins fondamentaux, y compris le counseling, la nutrition, le 
refuge, les fournitures scolaires, et les activités génératrices de revenus. 

À Durban, les grands-mères d’un bout à l’autre de l’Afrique du Sud, se rassembleront pour 
mettre collectivement de l’avant leurs revendications et trouver entre elles la force et la 
solidarité. Les grands-mères de l’Afrique du Sud sont les organisatrices du rassemblement, de 
concert avec vingt autres organismes communautaires. Elles ont formulé les revendications qui 
doivent être abordées, y compris la divulgation du statut VIH, les responsabilités parentales, le 
dépistage du VIH, les pensions, et les droits fonciers et de succession. 

Ce voyage comprendra la visite des organismes communautaires partenaires Swaziland Action 
group Against Abuse (SWAGAA) et Swaziland Positive Living (SWAPOL). Ces deux groupes 
travaillent principalement avec les femmes, les orphelins et les enfants en leur fournissant du 
soutien, des conseils, de l’éducation, défendre leurs droits, et les autonomiser. Ce sera 
l’occasion de constater l’impact qu’a le soutien du Syndicat et de la contribution au-delà de nos 
frontières, et de reconnaître le rôle crucial joué par les familles et les communautés au cœur de 
la pandémie du VIH/SIDA.                 

 

En solidarité, 

Jacqueline Gujarati 

 


