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Enjeux de l’évaluation
communautaire

à partir du cas des témoignages des
personnes vivant avec le VIH/sida
Gabriel Giroux et Maria Nengeh Mensah
École de travail social UQAM
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Comment évaluer l’impact
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enjeu
 pertinence

et bénéfices concrets
pour les communautés
concernées.
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Un séropositif accusé d'avoir eu des relations
sexuelles sans avertir de son état
La Presse Canadienne
Longueuil
Un sexagénaire de Longueuil fait face à
des accusations criminelles graves
après avoir eu des relations sexuelles
avec deux femmes sans aviser cellesci
qu'il était séropositif. L'une d'elles a
contracté le sida.
Élie Séraphin, 61 ans, un résidant de
l'arrondissement du VieuxLongueuil, fait
face à des accusations d'agression
sexuelle et de voies de fait graves.
Il a été appréhendé le 28 avril dernier et
a comparu le lendemain, mais les
policiers de Longueuil ont décidé
mercredi de publier sa photo afin de
déterminer s'il aurait fait d'autres
victimes.
PHOTO ARCHIVES LA PRESSE

Dans les deux cas déjà mis au jour, les
deux femmes connaissaient l'accusé et

celuici savait qu'il était séropositif, mais n'en a pas dit mot.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.

enjeu


un mode de gouvernance et une
prise de décision démocratique
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enjeu


La création d’un partenariat
diversifié et représentatif

Gabriel Giroux
Maria Nengeh Mensah
www.culturesdutemoignage.ca
Aurélie Hot
Thomas Haig
Ken Monteith
Marie-Ève Gauvin
Bruno Laprade
Jacques Gélinas
Alexandra de Kiewit

Merci de votre attention!
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