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Qui sommes-nous ?

La Coalition pLUS est une union internationale d’associations 
rassemblant depuis 2008 des organisations communautaires 
de lutte contre le sida dans dix pays. Son principal objectif 
consiste à promouvoir l’approche communautaire dans la 
lutte contre le sida via la mise en place d’un programme 
d’appui à ses adhérents, d’actions de plaidoyer et d’un 
programme de recherche communautaire.

Les membres du comité scientifique de partages à Casablanca (janvier 2012)

Pour plus d’informations sur les critères d’adhésion,  
nous vous invitons à consulter le site internet de 

Coalition PLUS : 

www.coalitionplus.org

Contact :
pour plus d’informations sur le programme 

recherche, vous pouvez contacter 
emilie Henry,

 chargée du programme recherche 
de Coalition pLUS :

par e-mail : 
ehenry@coalitionplus.org 

par téléphone : 
+33 1 77 93 97 12 
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Qu’est ce que la recherche communautaire ?
La recherche communautaire est avant tout une démarche 
de collaboration. Chercheurs et acteurs communautaires font 
ensemble une recherche guidée par les besoins des communautés 
et visant la transformation sociale. Le but est de contribuer à 
l’amélioration des connaissances tout en renforçant l’efficacité 
des actions entreprises sur le terrain.

Le renforcement des capacités est un préalable mais aussi 
une composante de la collaboration. Ce renforcement se fait à 
la demande des associations, à travers : 

un soutien technique
au mali, Coalition pLUS a facilité l’adaptation culturelle du projet 
« pouvoir partager » – initialement mis en place au Québec et 
portant sur la question du partage du statut sérologique à desti-
nation des femmes vivant avec le VIH – via une mise en relation de 
plusieurs partenaires (arCaD SIDa, la CoCQ SIDa et l’Université 
du Québec à montréal), un soutien financier pour la prise en charge 
d’une mission exploratoire, un appui technique au montage du 
projet et à la demande de financement.

Le programme recherche appuie les adhérents dans l’identification 
de questions de recherche centrées sur les besoins des personnes 
rendues vulnérables à l’infection et visant l’adaptation des 
réponses sur le terrain.

L’organisation d’ateliers de renforcement 
des compétences et de formation en recherche 
Un atelier a permis aux membres de reVS+ (Burkina Faso) de 
renforcer leurs capacités sur la recherche communautaire.  

Colition pLUS travaille aussi en collaboration avec l’aLCS sur une 
formation des chargés de programme de l’association en recherche 

Coalition pLUS s’efforce de faciliter la mise en place de projets 
collaboratifs entre les associations et le monde de la recherche. 
Dans ce cadre :

• un ouvrage méthodologique sur la recherche 
communautaire capitalise les expériences passées et actuelles 
en recherche communautaire et sert de guide pratique aux acteurs 
désirant s’engager dans la recherche communautaire, qu’ils soient 
issus des milieux de la recherche et/ou du terrain. Il est publié 
dans la collection Sciences Sociales et Sida de l’aNrS.

• un système de « tutorat-résumé » a été mis en place 
en collaboration avec aIDeS, SIDaCTIoN et l’aLCS afin de donner 
une meilleure visibilité aux actions communautaires lors des 
conférences internationales. Le tutorat propose :

 •  Un appui dans la rédaction des résumés (relectures, conseils…)

 •  Des guides méthodologiques (rédaction du résumé, présen-
tation orale et préparation poster)

• coalition PLus est représenté au sein de l’Anrs : 
 •  dans le comité scientifique qui évalue les projets de recherche 

soumis à l’agence et portant sur les pays en développement,

 •  dans le groupe de travail recherche communautaire.

La construction de projets de recherche 
communautaire impliquant les adhérents

L’appui technique et le renforcement  
de capacité aux associations adhérentes

La promotion de l’approche communautaire 
en recherche

Les Activités menées 
PAr Le ProgrAmme recherche 
de coALition PLus

parTageS est un projet de recherche international mené 
par Coalition pLUS et portant sur le partage du statut 
sérologique chez les personnes vivant avec le VIH. 
parTageS, c’est :

 •  7 pays partenaires (mali, maroc, rDC, equateur, 
roumanie, France, Canada)

 •  5 sites d’étude et de collecte de données dans 5 pays

 •  13 associations, laboratoires et institutions de 
recherche impliqués

 •   1500 personnes interrogées… 
… à l’aide d’un questionnaire standardisé adapté aux 
différents contextes 

L’objectif est d’appréhender les déterminants individuels, 
psychosociaux et contextuels afin de mettre en place des 
interventions ciblées.
Un co-financement de l’aNrS et de Sidaction ont permis 
la réalisation de parTageS.

communautaire.  L’objectif est de favoriser progressivement  le 
développement de projets de recherche communautaires en lien 
avec les problématiques de terrain.


