International Community of Women Living with HIV/AIDS (ICW)

Annonce de la fermeture du bureau de soutien international (International
Support Office) de la Communauté Internationale des Femmes vivant avec
le VIH/sida (ICW)
Chères adhérentes et amies,
ICW a traversé une période difficile au cours de l’année passée. De lourds désaccords concernant le
futur de l’association se sont exprimés entre les divers organes dirigeants du réseau et les membres du
staff.
Après de nombreuses discussions entre les membres du conseil d’administration britannique, le staff et
les représentantes du conseil international de surveillance, et la prise en compte de recommandations
externes, il semble que l‘option susceptible de recevoir l’accord du plus grand nombre parmi les organes
dirigeants, le staff et ses membres, soit de fermer le bureau de soutien international de Londres et de
stopper ses activités.
Nous, administratrices membres du conseil d’administration britannique d’ICW, avons donc voté une
résolution déclarant la dissolution de l’association britannique. Toutes ses opérations cesseront le mois
prochain et les locaux du bureau international de soutien basé à Londres fermeront le 1er décembre
2009.
Le bureau international d’ICW n’est pas l’unique organe d’ICW et nous espérons que les adhérentes et
les antennes régionales d’ICW continueront leur action si nécessaire. Les coordonnées des antennes
régionales d’ICW ainsi que de ses représentantes sont publiées au la.
Le site Internet d’ICW (www.icw.org) restera opérationnel jusqu'à la fin 2010 mais son contenu ne sera
plus régulièrement mis a jour. N’hésitez pas néanmoins à utiliser les ressources de ce site avant sa
fermeture définitive.
Afin de maintenir la confidentialité des informations concernant les adhérentes et d’être en accord avec
la législation britannique sur la protection des données (Data Protection Act), toutes les données
concernant les adhérentes du réseau au bureau international de soutien de Londres seront détruites.
Nous espérons que vous resterez adhérentes d’ICW. Si vous désirez rester adhérente, téléchargez un
formulaire d’adhésion en vous connectant au site Internet (http://www.icw.org/becomeamember),
remplissez le formulaire, et retournez le document à votre antenne régionale ou à votre représentante au
sein du comité international de surveillance.
Si vous êtes une amie non adhérente de l’association et désirez toujours être informée de ses activités,
veuillez contacter votre antenne régionale ou votre représentante au sein du comité international de
surveillance.
Les documents et le matériel publiés par ICW au cours des dernières années sont à présent rassemblés
par d’anciennes adhérentes et des membres du staff pour être préservés et archivés au Royaume-Uni
afin de pouvoir ultérieurement être mis à disposition de chercheurs ou de toute autre personne
intéressée. Des informations plus précises quant à la location de ces archives seront distribuées au
cours des prochains mois.
Nous espérons vivement que la nouvelle structure d’ICW sera couronnée de succès et qu’elle restera
une source de soutien pour l’ensemble des adhérentes.
Merci de votre confiance au cours des années passées.
Avec nos meilleurs sentiments,
Les administratrices du conseil d’administration britannique d’ICW
Le 3 decembre 2009
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