Helping to transform social cause into social action.
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Duegood is a social marketing and
communication design firm that helps
for-profit and non-profit organizations
develop, market and promote socially
positive endeavours.

Duegood offers a wide range of
services to ensure messages are
conveyed true to your intent.
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logotype format.
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Branding and
Key Message
Development

Applications of the logotype include, but are not exclusive to, stationary (letterhead, envelopes, business
cards), advertising, newsletters, brochures, mastheads,
web site, agency t-shirts , workshop ﬂyers, manuals and
signage. Should other applications arise please contact
Helen Correia at ext. 253 for instructions.
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We draw on 25 plus years of
traditional marketing skills and
knowledge to address socially
sensitive issues and we are
supported by our extensive network
of consultants developed in the fields
of academia, health care, education,
social advocacy and representation.
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La source d’information à jour et
impartiale sur le VIH et l’hépatite C au
Canada. Notre but est de partager les
connaissances, les ressources et l’expertise
avec les personnes vivant avec le VIH ou
l’hépatite C, les communautés à risque,
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diminuer la transmission des virus et
d’améliorer la qualité de vie.
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Depuis plus de 20 ans, CATIE travaille
à fournir de l’information qui permet
aux personnes de faire des choix
avertis concernant leur santé et aide les
fournisseurs de soins de santé et autres
organismes de première ligne à répondre
aux besoins de leurs clients.
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CATIE encourage des partenariats constants avec
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instructives qui correspondent à leurs besoins. Nos
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Voici

En tant que courtier national d’échange des connaissances sur la
prévention, le traitement et la transmission du VIH et de l’hépatite C,
CATIE développe et partage des ressources gratuites. CATIE :
• Développe des ressources et s’associe à d’autres organismes à travers le
pays afin de coproduire et de nationaliser des ressources régionales clés
• Offre des ressources gratuites en anglais et en français, en ligne et sous
forme imprimée par le biais du Centre de distribution de CATIE

• Offre des services de renseignements confidentiels par téléphone et
par courriel, en anglais et en français
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1.. Le développement et le partage des
ressources d’information

• Fournit toute une gamme de conférences, d’Instituts
d’apprentissage et d’ateliers destinés aux travailleurs de première
ligne et aux personnes atteintes du VIH et de l’hépatite C
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CATIE-V

• Offre de l’information factuelle et facile à comprendre sur la
prévention, les soins et le traitement à www.catie.ca et
www.infohepatiteC.ca

PM

• Adaptent le contenu des conférences et des ateliers
aux besoins spécifiques des communautés

ce

• Impliquent différentes communautés
(comme les personnes autochtones, les
jeunes et les hommes gais) dans des ateliers
interactifs qui se concentrent sur leurs
expériences et défis spécifiques

3. Le rapport entre la recherche et la pratique
CATIE met en relation les chercheurs et les fournisseurs de
services afin de partager l’information et la recherche. C’est un
échange à double sens, par lequel les travailleurs de première ligne
découvrent les plus récents résultats et par lequel les chercheurs
arrivent à mieux cerner les réalités des personnes vivant avec le VIH
et l’hépatite C, ce qui les aide à poursuivre la recherche. CATIE :
• Favorise la collaboration entre les chercheurs et les travailleurs de
première ligne par le biais de conférences, de dialogues délibératifs
d’ateliers

• S’assure que les priorités, questions et inquiétudes des fournisseurs
de services de première ligne et des personnes vivant avec le VIH et
l’hépatite C contribuent à informer et guider les programmes de rec
• Diffuse les tout derniers résultats de recherche en termes clairs et
faciles à comprendre grâce à ses publications

me

Traite
Parmi nos ressources axées sur la recherche, notons TraitementSida,
notre ressource en ligne, Point de mire sur la prévention, des outils
d’apprentissage en ligne et plusieurs Feuillets d’information.

Web
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World.ca/ts.nsf
sur le
Disponible www.catie
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Non seulement nous produisons notre propre matériel, mais nous
nous associons aussi à d’autres organismes pour cosigner et
nationaliser des ressources et financer des tirages à plus grande
échelle de certaines ressources produites localement.
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