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Prix Ruban
Rouge 2014
Désignez
vos candidats

}c
 élébrer le leadership communautaire et
les actions de lutte contre le sida
Les communautés sont au cœur de la riposte à l’épidémie de sida,
faisant preuve d’un courage, d’une détermination et d’une force
extraordinaires pour ce qui est de faire face à un des plus grands
défis de notre temps. En utilisant des moyens créatifs et durables
pour promouvoir la prévention et fournir des traitements et
un soutien aux personnes vivant avec le VIH et en faisant preuve
d’innovation face à la stigmatisation et à la discrimination,
ces exemples de leadership communautaire nous montrent en
termes pratiques comment maîtriser une épidémie mondiale,
communauté par communauté.
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} LAUR

éat du prix ruban rouge en 2012
« Nous avons eu le privilège d’être lauréats au Prix Ruban Rouge, ce
qui nous a permis d’être impliqués dans plusieurs activités et séances
très intéressantes... Par ailleurs, la visibilité internationale de The HELP
s’est considérablement accrue lorsque nous avons reçu le prix sur
scène, diffusé en direct à la télévision; ainsi qu’au moment de notre
retour dans notre pays, lorsque les médias locaux ont diffusé cet
instant d’immense fierté, tant sur différentes chaines de télévision
que dans la presse locale. Notre engagement dans le programme du
Prix Ruban Rouge a été source d’inspiration pour nos efforts futurs
en direction de la communauté, pour nos approches en matière de
service et pour étudier la possibilité de diversifier les ressources
possibles dans les communautés locales œuvrant dans la ... »
}

« ... riposte au SIDA. La récompense du Ruban Rouge délivrée à The
HELP a joué un rôle important de plaidoyer auprès des principaux
acteurs locaux, ainsi qu’auprès des autorités locales qui ignorent
généralement les organisations de la société civile et leur existence.
» (The HELP, Myanmar)

Le ruban rouge est le symbole mondial du mouvement contre
le sida. Le Prix Ruban Rouge, présenté tous les deux ans au
Congrès International sur le Sida, est destiné à honorer et célébrer
les remarquables initiatives des communautés, qui illustrent leur
leadership en matière de réduction de la propagation du sida et
de ses conséquences. Ce prix est une initiative commune
de la famille de l’ONUSIDA. Cette année l’accent sera tout
particulièrement mis sur les domaines d’action nouvellement
reconnus comme étant des domaines prioritaires à l’échelle
mondiale.
Dix groupes communautaires seront sélectionnés via un processus
mené par les communautés et seront invités à participer au XXème
Congrès International sur le Sida organisé à Melbourne, Australie,
du 20 au 25 juillet 2014. Les lauréats du Prix Ruban Rouge auront
l’opportunité de montrer leur travail au cours de ce congrès et
d’animer un espace de dialogue communautaire au coeur du
Village Mondial. Chacune des 10 organisations communautaires
se verra attribuer la somme de 10 000 dollars US.
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} Le Prix

} Admissibilité
Seules les organisations ayant un budget de fonctionnement annuel
inférieur à 200 000 dollars US pourront poser leur candidature.
Pour que celle-ci soit retenue, les organisations devront aussi être
établies depuis plus d’un an à la date de leur inscription.
Les organisations suivantes pourront présenter leur candidature :
 Les initiatives locales,
 Les organisations communautaires,
 Les organisations religieuses et,
 Les petites organisations non gouvernementales,
 Les organisations de personnes vivant avec le VIH et
de populations clés.
Les « auto-candidatures » seront acceptées.

« Cette expérience nous a permis de partager l’expérience du travail
que Giramatsiko réalise auprès de la communauté notamment en
terme de mobilisation et d’orientation pour la prévention de la
transmission mère-enfant (PTME). Nous avons également beaucoup
appris sur les programmes et activités d'autres organisations. Nous
avons enrichi notre réseau de nouvelles organisations, y compris des
bailleurs de fonds et des donateurs. C'était également la première
fois que nous avons pu interagir avec des Fonctionnaires de la
Commission ougandaise contre le sida. Le voyage a incroyablement
augmenté la visibilité de l'organisation que ce soit en Ouganda ou
bien à l’exterieur du pays. »(Giramatsiko, Ouganda)
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} LAUR

éat du prix ruban rouge en 2012
« Notre organisation a été récompensée pour la catégorie de la
prévention du VIH auprès de et par les consommateurs de drogues.
En ce sens, nous diffusons un message en faveur de la décriminalisation
des utilisateurs de drogues et pour la progression vers une politique
significative en ce qui concerne la drogue et des actions qui sont
menées pour réduire les risques auprès des populations clefs.
Si la conférence internationale AIDS 2012 nous a donné la chance de
promouvoir notre programme dans de nombreux espaces et débats,
le Prix Ruban Rouge nous a offert l’opportunité d’être reconnus, non
seulement par le programme commun de l’ONUSIDA, mais aussi
par de nombreuses agences, organisations et homologues. A notre
retour, nous avons inscrit, parmi nos actions de plaidoyer, la mission
de poursuivre nos efforts en direction de l’agenda de l’après 2015. »
(ESPOLEA, Mexique)

} Critères de sélection pour bénéficier du Prix Ruban Rouge
Le Prix Ruban Rouge sera attribué aux groupes communautaires
afin de récompenser leur leadership exceptionnel en matière de
riposte au sida dans l'un ou dans plusieurs des domaines suivants :
Prévention de la transmission sexuelle
 Faire en sorte d’empêcher la transmission sexuelle du VIH,
y compris (sans que cela soit limitatif) parmi les jeunes,
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
et dans le contexte du commerce du sexe
Prévention des nouvelles infections parmi/par les personnes
qui consomment des drogues
 Faire en sorte d’empêcher les infections à VIH parmi/par
les personnes qui consomment des drogues
Traitement, soins et soutien
Faire en sorte d’améliorer l’accès aux thérapies antirétrovirales,
d’améliorer les soins essentiels et le soutien en faveur
des personnes vivant avec le VIH, de leurs familles, de leurs
proches et des personnes à charge, y compris les services visant
à réduire le nombre de décès associés à la tuberculose (TB)
parmi les personnes vivant avec le VIH



Action de sensibilisation et Droits de l’homme
 Militer en faveur de l'abolition des lois punitives, des pratiques
discriminatoires et stigmatisantes en lien avec la transmission
du VIH, le commerce du sexe, la consommation de drogue,
les populations transsexuelles ou encore l’homosexualité ; qui
empêchent la mise en place de ripostes efficaces y compris
(sans que cela soit limitatif) les restrictions nationales à l’entrée,
au séjour ou à la résidence en rapport avec le VIH

Œuvrer en vue de mettre fin à la stigmatisation et à
la discrimination des personnes vivant avec le VIH, de leurs
familles, de leurs proches et des personnes à charge
 S’efforcer de mettre un terme à la violence sexiste dans
le contexte de l’épidémie de sida


Élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants et
maintien de leurs mères en vie, et Santé des femmes
 S’efforcer d’empêcher la transmission verticale du VIH
et la mortalité maternelle associée au sida
 Mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes
et des filles en matière de VIH.

} Pour présenter une candidature
www.redribbonaward.org

 En ligne sur www.redribbonaward.org

(de préférence)



OU par e-mail à redribbonaward@unaids.org

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site :
www.redribbonaward.org
Les candidatures en anglais, en français et en espagnol seront
acceptées du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2014.

} Formulaire de candidature pour le prix Ruban Rouge 2014
Les candidatures seront acceptées du 1er décembre 2013 au
31 janvier 2014. Veuillez limiter l’ensemble de votre candidature
à trois (3) pages de texte écrit.
1

Nom du groupe candidat ou de l’organisation candidate.

2

Description la plus exacte possible de l'entité désignée :
Initiative locale,

Organisation communautaire,

Organisation non gouvernementale (ONG),

Organisation religieuse,

Les organisations de personnes vivant avec le VIH et
de populations clés.
3	Ou le groupe ou de l'organisation a-t-il été créé ?


4	Taille du groupe ou de l’organisation.
Quel est l’effectif employé à temps plein par le groupe
ou l’organisation ?
Quel est l’effectif employé à temps partiel par le groupe
ou l’organisation ?
Combien de bénévoles participent aux travaux du groupe
ou de l’organisation ?
5	Niveaux de budget et de financement au sein du groupe ou
de l’organisation.
Quel est le budget de travail annuel du groupe ou de l'organisation ?
Quelles sont les sources de financement du groupe
ou de l’organisation ?

6	Le groupe ou l’organisation travaille-t-il avec
des partenaires ? Si oui, veuillez dresser la liste
des partenaires et décrire leur rôle dans les activités.
7	A votre avis quelle catégorie correspond le mieux aux
travaux du groupe ou de l'organisation dans le cadre de la
lutte contre le sida ? (Veuillez sélectionner jusqu’à 2 catégories
correspondant à votre premier et à votre second choix).
1) Prévention de la transmission sexuelle – Faire en sorte
d’empêcher la transmission sexuelle du VIH, y compris
(sans que cela soit limitatif) parmi les jeunes, les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes et dans
le contexte du commerce du sexe
2) Prévention des nouvelles infections parmi/par les personnes
qui consomment des drogues – Faire en sorte d’empêcher
les infections à VIH parmi/par les personnes qui
consomment des drogues
3) Traitement, soins et soutien – Faire en sorte d’améliorer
l’accès aux thérapies antirétrovirales, d’améliorer les soins
essentiels et le soutien en faveur des personnes vivant avec
le VIH, de leurs familles, de leurs proches et des personnes
à charge, y compris les services visant à réduire le nombre
de décès associés à la tuberculose (TB) parmi les personnes
vivant avec le VIH
4) Action de sensibilisation et Droits de l’homme – Militer
en faveur de l'abolition des lois punitives, des pratiques
discriminatoires et stigmatisantes en lien avec la
transmission du VIH, le commerce du sexe, la consommation

de drogue, les populations transsexuelles ou encore
l’homosexualité, qui empêchent la mise en place de
ripostes efficaces y compris (sans que cela soit limitatif) les
restrictions nationales à l’entrée, au séjour ou à la résidence
en rapport avec le VIH. Œuvrer en vue de mettre fin à
la stigmatisation et à la discrimination des personnes vivant
avec le VIH, de leurs familles, de leurs proches et des
personnes à charge – S’efforcer de mettre un terme à la
violence sexiste dans le contexte de l’épidémie de sida
5) Élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants
et maintien de leurs mères en vie, et Santé des femmes –
S’efforcer d’empêcher la transmission verticale du VIH et
la mortalité maternelle associée au sida – Mieux prendre
en compte les besoins spécifiques des femmes et des filles
en matière de VIH
8

Décrivez les retombées des travaux du groupe
ou de l’organisation.

Décrivez le groupe ou l’organisation.
Qu’a apporté le groupe ou l’organisation vis-à-vis de la collectivité
qu’il dessert ?
Quels ont été les plus grands succès du groupe ou de
l'organisation ?
A quels défis doit faire face le groupe ou l’organisation ?
A votre avis, pourquoi le groupe ou l’organisation est–il leader dans
son domaine ?
9	Informations complémentaires.
Y a-t-il d’autres informations complémentaires que vous aimeriez

communiquer à propos du groupe ou de l’organisation concernant
les aspects suivants :


Démonstration de son statut de leadership



Domaines d’innovation et/ou approches créatives

10	Coordonnées : Veuillez fournir les renseignements ci-dessous
concernant les personnes suivantes :


Personne(s) à contacter au sein du groupe ou de
l’organisation candidat(e)



Coordonnées de deux interlocuteurs de référence
qui sont bien informés des activités du groupe ou de
l’organisation et susceptibles d’être contactés
par le comité de sélection



Personne présentant l’entité



Interlocuteur(s) pour l’ensemble des groupes partenaires

Concernant les quatre points ci-dessus, veuillez fournir les
renseignements suivants :
a. Nom

g. Province ou état

b. Poste
c. Organisation
d. Rue
e. Ville
f. Code postal

h. Pays
i. Téléphone
j. Fax
k. Email
l. Site Web (si disponible)

Veuillez limiter votre candidature à trois (3) pages de texte écrit. Vous
pouvez, si vous le souhaitez, ajouter jusqu’à trois (3) photographies
pour présenter votre groupe et les travaux que vous réalisez.

} Pour présenter une candidature

www.redribbonaward.org

 En ligne (de préférence) sur www.redribbonaward.org


Ou par e-mail (selon la région géographique) :
(Candidatures Red Ribbon Award Amérique latine)
(Candidatures Red Ribbon Award Afrique orientale et australe)
RRANominationsLA@unaids.org	RRANominationsESA@unaids.org
(Candidatures Red Ribbon Award Caraïbes)
(Candidatures Red Ribbon Award Europe)
RRANominationsCAR@unaids.org	RRANominationsEUR@unaids.org
(Candidatures Red Ribbon Award Moyen-Orient et Afrique du Nord) (Candidatures Red Ribbon Award Asie et Pacifique)
RRANominationsMENA@unaids.org	RRANominationsAP@unaids.org
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(Candidatures Red Ribbon Award Afrique occidentale et centrale)
RRANominationsWCA@unaids.org
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.redribbonaward.org

until we end aids

www.redribbonaward.org

