The International Community of Women Living with HIV

Chers membres et alliés de l'ICW,
La pandémie de COVID-19 est venue comme une perturbation écrasante de nos vies, de nos familles, de nos communautés et de nos
sociétés autodéfinies. Nous reconnaissons que même s'il s'agit d'un problème de santé mondial, il affecte et continuera d'affecter
différents pays, communautés et individus de différentes manières. Plus important encore, nous savons également que les femmes seront
plus durement touchées par cette épidémie en tant que professionnelles, mères et dispensatrices de soins, agents de santé et agents
communautaires, donnant tout en première ligne de la réponse à COVID-19.
Quant à ceux d'entre nous qui sont des survivants à long terme, cela rappelle le début de l'épidémie de VIH dans les années 80 et 90: la
peur d'un virus nouveau et agressif qui causait la mort de personnes atteintes d'une maladie respiratoire aiguë, que nous avons maintenant
sait être Pneumonie à Pneumocystis. Nous nous souvenons de la perte de nos proches et de communautés entières profondément
touchées pour toujours. Nous ne connaissons pas encore l'impact à long terme de cette pandémie sur notre vie quotidienne, mais nous
connaissons les bases: quels sont les symptômes de COVID-19, comment prévenir ou ralentir l'infection (distanciation sociale / physique),
et que les personnes âgées sont plus touchées. Nous savons également que les lieux où existent déjà des disparités en matière de santé
sont déjà affectés de manière disproportionnée; «Aplatir la courbe», le COVID-19 ne viendra pas aussi universellement et aussi facilement à
toutes les communautés du monde.
Cependant, nous nous souvenons également de la façon dont la pandémie de VIH a conduit une mission collective pour nos fondateurs à
créer la Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH en 1992, luttant pour l'égalité des sexes dans la riposte au VIH et la
santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et l'accès aux traitements. ICW a toujours représenté les sans-voix avec résilience et
force, et le leadership d'ICW continue de se battre pour vous!
Nous soutenons d'autres organisations qui appellent à une réponse mondiale à cette pandémie qui respecte les droits humains
fondamentaux, protège les libertés civiles et politiques et reconnaît le rôle des organisations communautaires et de la société civile dans
l'accès aux populations difficiles à atteindre, ainsi que le maintien des pouvoirs qui être responsable.
ALIMENTATION POUR PENSÉE: Veuillez suivre ce lien pour réfléchir à certains des risques uniques auxquels les femmes doivent faire face
face à COVID-19 tel que partagé par ONU Femmes.
BONNES NOUVELLES: ICW, GNP + et Y + ont lancé un bulletin d'information qui partagera des informations, des ressources et des réponses
inspirantes de membres de nos communautés. Inclus dans le bulletin d'information est une enquête pour les réseaux de personnes vivant
avec le VIH pour nous aider à documenter et comprendre les réalités actuelles et l'impact de COVID-19 sur nos communautés et nos pays.
DITES-NOUS CE QUI SE PASSE DANS VOS COMMUNAUTÉS
Les effets de l'éloignement social et de l'isolement sur la santé mentale sont souvent négligés dans la précipitation à ralentir la pandémie.
Ces effets peuvent être graves et nécessitent un soutien et des soins, en particulier pour ceux qui souffrent déjà de troubles de stress posttraumatique, ce qui, nous le savons, est plus élevé chez les femmes vivant avec le VIH.
GROUPE DE SOUTIEN VIRTUEL ICW: Distances physiques et non sociales
Ce que ICW a appris de plus de 25 ans de leadership dans la riposte au VIH, c'est que nous devons tirer parti de nos réseaux d'organisations
dirigées par des femmes et de nos relations avec d'autres femmes vivant avec le VIH pour nous assurer de ne pas devenir complètement
isolées, afin de rester informés et surtout connectés et se soutenant mutuellement de la meilleure façon possible. Nous devons nous
enregistrer et continuer à prendre soin les uns des autres.
Pour atteindre cet objectif, ICW a créé une plateforme ZOOM pour impliquer les femmes vivant avec le VIH qui veulent et ont besoin d'un
soutien social et d'informations. Les groupes de soutien COVID seront hébergés par ICW et seront disponibles tous les vendredis soirs à 9 h
00 HNE (inclure d'autres fuseaux horaires). Dans la mesure du possible, nous nous coordonnerons avec des experts et des réseaux pour
apporter des nouvelles, des informations et des conseils sur la santé.
Une inscription UNIQUE est requise à l'avance pour cette réunion: https://zoom.us/j/410025705
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contentant des information sur la réunion de l'organisation. Veuillez vous
inscrire pour reste connectés. Pour plus d'information contactez Martha: info@icwnorthamerica.org.

