
 
 
 
 
 
 
 
The African and Caribbean Council on HIV /AIDS in Ontario (ACCHO) and 
the HIV & AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO) are very pleased to announce 
a new public legal education resource for people in Ontario: 
 
Planning for illness: legal information for people living with HIV in Ontario 

 
Planification en cas de maladie : renseignements juridiques à l’intention 

des personnes vivant avec le VIH en Ontario 
 

Topics in the booklet include:  powers of attorney, wills, planning for your 
children, your home, benefits, resources, services and more.   

 
The booklets are available in electronic format on the 
ACCHO, CATIE and HALCO websites:  

www.accho.ca, www.catie.ca and 
www.halco.org  
 
Print copies may be ordered from CATIE:  
416-203-7122 or toll-free  
1-800-263-1638, www.catie.ca 
 
In the coming months, we will host 
several in-person information sessions 
across Ontario, as well as a webinar for 
Ontario service providers.  We will let you 
know as soon as the workshop and 
webinar details are finalized.   
 
 

If you are living with HIV in Ontario and you have legal questions, please contact 
HALCO at 416-340-7790 or toll-free 1-888-705-8889, www.halco.org   
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Le Conseil des Africains et Caraïbéens sur le VIH/sida en Ontario (CACVO) et la 
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO) ont le plaisir d’annoncer une nouvelle 
ressource éducative juridique pour les personnes de l’Ontario : 
 
Planification en cas de maladie : renseignements juridiques à l’intention des 

personnes vivant avec le VIH en Ontario 
 
Ce livret inclut des renseignements sur les procurations, les testaments, la 
planification pour vos enfants et votre domicile, les ressources et services 
disponibles, et plus.   
 
Planification en cas de maladie est disponible en format électronique sur les sites 
web du CACVO, CATIE et HALCO : www.accho.ca, www.catie.ca et www.halco.org  
 

Des copies imprimées peuvent également être 
commandées de CATIE : 416-203-7122 ou sans frais  

1-800-263-1638, www.catie.ca  
 
Dans les prochains mois, nous offrirons 
des séances d’information à travers 
l’Ontario, ainsi qu’un webinaire pour les 
prestataires de services. Nous enverrons 
plus de renseignements lorsque nous 
aurons finalisé les détails.     
 
Si vous vivez avec le VIH en Ontario et 
que vous avez des questions d’ordre 
juridique, veuillez communiquer avec 
HALCO au 416-340-7790 ou sans frais au 
1-888-705-8889, www.halco.org  
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