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5  Comité des témoignants et Coordination 
des liaisons avec les communautés. 2010. 

Formulaire de candidatures pour faire 
des témoignages. Québec : Mouvement 

d’information et d’entraide dans la lutte 
contre le VIH/sida [MIELS] à Québec. 

Quel message voulez-vous livrer ?
         
         
         
         
         
         
              

Auprès de quelle clientèle préfèreriez-vous faire des 
témoignages et pourquoi ?
         
         
         
              

Selon vous, quelles sont les difficultés qui pourraient 
surgir lorsque vous ferez des témoignages ? (Questions 
déstabilisantes, une charge émotive, le passé qui refait 
surface)
         
         
         
         
         
         
              

À votre avis, qu’elle serait votre plus grand défi face aux 
témoignages ?
         
         
         
              

Avez-vous des attentes particulières face à nous dans le 
processus de témoignages  ?
         
         
         
              

Depuis combien d’année êtes-vous atteint ou atteinte ? 
               

Quand avez-vous su que vous étiez atteint(e) ?
         
         
              

Quelle a été votre réaction face à cette annonce ? (Au 
moment présent et après)
         
         
         
         
         
              

Autres renseignement importants (handicap, limites, besoins 
particuliers, etc.).
         
         
         
              

Comment vous décririez-vous ? (loisirs, intérêts, 
passe-temps, qualités…)
         
         
         
         
         
              

Quelles seraient vos deux plus grandes forces et limites de la 
divulgation face à un groupe ?
         
         
         
         
         
              

Avez-vous déjà témoigné par le passé devant un groupe ? 
 Oui   Non 

Qu’est-ce qui vous motive à faire des témoignages ?
         
         
         
         
         
         
               

ACCOMPAGNER SOCIALEMENT
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