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LES PRIX 2007 DE L’ACTION CONTRE LE VIH/SIDA ET POUR LES DROITS
HUMAINS SONT DÉCERNÉS À UNE CLINIQUE JURIDIQUE ONTARIENNE
ET À UNE MILITANTE TORONTOISE POUR LES DROITS HUMAINS
TORONTO, 10 juin 2007 — Une clinique communautaire d’aide juridique à but
non lucratif, au service de personnes à faible revenu qui vivent avec le VIH/sida,
en Ontario, de même que son ancienne directrice générale, sont les lauréates
des Prix 2007 de l’Action contre le VIH/sida et pour les droits humains, décernés
aujourd’hui par le Réseau juridique canadien VIH/sida.
La HIV & AIDS Legal Clinic (Ontario) [HALCO] et Mme Ruth Carey se sont vu
remettre ces prix institutionnel et individuel, respectivement, lors d’une
cérémonie tenue à l’heure du dîner, à Toronto. Les prix saluent les réalisations
d’individus et d’organismes qui font un travail exceptionnel pour la protection des
droits et de la dignité des personnes vivant avec le VIH/sida ou affectées
autrement par l’épidémie.
« Ruth Carey est une héroïne pour des milliers de personnes affectées par le
VIH/sida, en Ontario, dont la vie a été améliorée par son travail » a déclaré
Joanne Csete, directrice générale du Réseau juridique. « Grâce au dévouement
de Ruth, et des membres du personnel et du conseil d’administration de
l’HALCO depuis sa fondation en 1995, cette clinique juridique a des
répercussions non seulement dans sa province, mais aussi à l’échelle nationale
et internationale. »
Établie à Toronto, l’HALCO fournit des services gratuits, notamment la
représentation juridique et la provision d’avis sommaires, à de clients dont les
problèmes juridiques cadrent dans ses domaines de pratique, tels les droits de la
personne, l’aide sociale, le soutien du revenu et le logement. Elle est par ailleurs
une voix influente en matière de réforme du droit, dans l’intérêt des personnes
vivant avec le VIH/sida, notamment en ce qui a trait au revenu en cas d’invalidité,
aux soins de santé et médicaments, à la vie privée et aux lois sur les droits de la
personne. Elle est jusqu’ici la seule clinique juridique en son genre au pays.
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Ruth Carey, avocate de formation, a été directrice générale de l’HALCO de 1996
à 2007. Elle a siégé au conseil d’administration du Réseau juridique plusieurs
années; à l’Ontario Advisory Committee on HIV/AIDS pendant deux mandats
consécutifs; et au conseil d’administration d’organismes comme le Réseau
d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le sida
(PASAN) et Pro Bono Law Ontario.
Les Prix de l’Action contre le VIH/sida et pour les droits humains ont été établis
en 2002 par le Réseau juridique canadien VIH/sida et Human Rights Watch, pour
reconnaître l’excellence et l’engagement à long terme d’individus et
d’organismes dont l’œuvre a un effet direct sur des enjeux du VIH/sida et des
droits de la personne – et touchant en particulier des communautés ou individus
marginalisés. Les Prix sont décernés annuellement.
Pour de plus amples renseignements sur les Prix : http://www.aidslaw.ca/prix

Au sujet du Réseau juridique canadien VIH/sida
Le Réseau juridique canadien VIH/sida (www.aidslaw.ca) œuvre à la promotion
des droits humains des personnes vivant avec le VIH/sida ou vulnérables au
VIH, au Canada et dans le monde, par ses travaux de recherche, d’analyse
juridique et des politiques, d’éducation et de mobilisation communautaire. Le
Réseau juridique est l’organisme chef de file au Canada sur les enjeux
juridiques, éthiques et de droits de la personne liés au VIH/sida.
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