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RÉSEAU CANADIEN AUTOCHTONE DU SIDA (RCAS)
SURVOL
Le Réseau canadien autochtone du SIDA est un organisme sans but lucratif d’envergure nationale :
• Créé en 1997
• Il représente au-delà de 340 organisations et individus qui en sont membres.
• Il est régi par un conseil d’administration national composé de 13 personnes.
• Il comporte un conseil de direction constitué de quatre membres.
• Il sert de forum national où les membres peuvent exprimer leurs besoins et leurs
préoccupations.
• Il assure un accès aux services connexes au VIH/SIDA en offrant une assistance judiciaire.
• Il distribue des renseignements pertinents, précis et à jour au sujet du VIH/SIDA.

ÉNONCÉ DE LA MISSION
En tant que porte-parole important d’un vaste éventail d’individus, d’organismes et d’associations
provinciales/territoriales, le RCAS offre un leadership, un soutien et une assistance judiciaire aux
Autochtones aux prises avec le VIH/SIDA. Le RCAS s’est donné pour mission de relever les défis
attribuables au VIH/SIDA dans un esprit d’intégrité et de guérison pour ainsi favoriser l’autonomie et
l’inclusion tout en respectant les traditions culturelles, le caractère unique et la diversité des Premières
nations, des Inuit et des Métis, et ce, peu importe leur lieu de résidence.
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Politique rédactionnelle : But et public-cible
La RCRCA est une revue que le RCAS publie une fois l’an sur le Web et dans un format papier
en tant que service s’adressant à ses membres et à quiconque s’intéresse à la recherche
communautaire chez les Autochtones.
La RCRCA est une revue approuvée par les collègues dans laquelle on invite la participation de
tous les auteurs, quoiqu’on puisse accorder une certaine priorité à un auteur d’origine ou de
milieu autochtone, dans le cas où l’on nous soumettrait des manuscrits de qualité comparable. On
accorde avant tout l’intérêt aux articles innovateurs touchant les domaines de recherche intensive
au niveau du VIH/SIDA et dans lesquels on expose les méthodes ou la philosophie de recherche
communautaire chez les Autochtones (RCA).
Les articles publiés dans la RCRCA s’adressent à un public varié, mais principalement aux
organismes de services dans le domaine du VIH/SIDA chez les Autochtones et aux Autochtones
aux prises avec le VIH/SIDA. La RCRCA est également destinée, en deuxième lieu, aux
dirigeants communautaires, aux responsables de l’élaboration des politiques et aux décideurs,
ainsi qu’à quiconque s’intéresse au VIH/SIDA, mais tout particulièrement au sein des
populations et des communautés autochtones.
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