
PRPGRAMME  PRÉ-COLLOQUE  

Honorer notre force de vie;  Parlons du sexe et des relations  

Présentatrices: Wanda Gabriel, Catherine and Pamela Gabriel Ferland 

 

Cet atelier de 2 jours explorera plusieurs aspects relatifs à la sexualité et honorera cette force de vie en parlant 

de sexualité et de relations. Des questions telles que le sexe sain, ce qui est normal comportement sexuel, et ce 

qui est la violence sexuelle sont souvent sans réponse ou inexplorés. C'est souvent un sujet tabou et le silence 

sur cette question a conduit à la confusion et au mal. Traditionnellement, notre peuple célébrait toutes les 

étapes de la vie avec la cérémonie et les enseignements. À travers les rites de passage, nous avons appris nos 

rôles et responsabilités sexuels, tandis que nos tantes, oncles et aînés étaient d'importants enseignants qui 

partageaient leurs connaissances sur des relations respectueuses. Ils ont fourni des informations et des 

enseignements sur la sexualité, les relations et comment être respectueux dans une relation et comment 

honorer la force de vie de la sexualité. La colonisation a réduit au silence notre voix sur la sexualité saine et elle 

a déchiré l'amour et le respect de nos relations. En tenant compte de l'histoire, les participants acquerront une 

compréhension de l'approche culturelle avant contact avec la sexualité et de la façon dont cela a été touché par 

la colonisation et le système des pensionnats.    

Impacts intergénérationnels  

Présentatrice:  Emily Henry  

 

Exploration: la perturbation de la culture indigène.  Une culture saine et les aspects stimulants de l'individu. 

Exploration des sociétés autochtones avant le contact européen. 

Exploration des cycles nocifs créés par les lois historiques, les pensionnats, les familles d'accueil, le 

débranchement familial et la perturbation de la culture. 

Explorer le résultat.   Quels sont les impacts intergénérationnels et ce qu'est la violence latérale? 

Implique deux jeux de rôles. 

La violence latérale dans la communauté et le milieu de travail 

Explorer l'auto-vaincre auto-Talk. 

Jeu de rôle – la puissance des messages nuisibles 

Examiner ce qui se passe sous l'iceberg.  Les impacts croissants des impacts intergénérationnels. 

Comment se manifestent les messages défaits par une personne dans la vie (y compris le lieu de travail). 

Reconnaître l'intimidation en milieu de travail. 

Une communication saine – connaître vos droits – étapes pour rompre le cycle nocif de l'intimidation et de la 

violence au travail. 

L'art des conversations critiques. 

Jeu de rôle Patron & Employé-petit groupe d'exercice. 

Des limites saines et le pouvoir de la résilience 

Concepts traditionnels de relations.  Relations familiales/communautaires. Relation à la terre. Relation à la 

culture. Vie vivante guidée par des valeurs traditionnelles.   

L'exploration d'honorer SELD et d'autres. Mon rôle dans l'établissement de relations saines.  Mes limites 

personnelles.  Établir l'honneur mutuel dans les relations. 

Exercice de groupe. 

 

Cycle de la  Violence 

Présentateur: Omer St. Onge 

Comprendre la situation.  Le cycle de l'abus. Transmission de génération en génération. L'effet des 

impulsions dans les communautés. Engourdir la souffrance. Façons de s'échapper. Le cycle de la 

consommation. Comment la personne qui pense à se suicider se sent? Pourquoi n'a-t-elle pas vu 

d'autres solutions? Les mécanismes de sabotage et d'auto-destruction. Comment les dons et les 

qualités de la personne sont cachés. Détecter les dons et les forces positives de la personne.  



Discussion avec les participants pour cerner les principaux défis auxquels ils sont confrontés dans leurs 

collectivités. 

Intervenir de façon holistique 

Quelle est l'approche holistique? Valeurs fondamentales: les ancêtres, la lignée, le peuple, le cercle de 

la vie, les dons offerts par le créateur. Intervention basée sur la douceur et l'amour inconditionnel. 

Exemples de situations: comment intervenir avec une personne en crise et un suivi à long terme? 

Comment créer un climat de sécurité et de soutien autour de la personne? 

Intervenir de manière holistique (suite) et défis 

Réflexions sur la mobilisation communautaire et les activités possibles dans la communauté. 

Discussions et progrès avec les participants à l'atelier sur les questions à clarifier. Comment le 

travailleur de première ligne/ressources soignant doit prendre soin de lui pour aider les autres. 

 
ASIST 11- En anglais seulement 
Presentateurs:  Chad Diabo & Merrick Diabo 
 
 Applied Suicide Intervention Skills Training (version 11), otherwise known as Suicide 1st Aid, is a 
comprehensive skills building training whereby participants learn how to save a life. This two day 
training, is delivered at minimum by two trainers, more are needed if the group is larger than 24 persons. 
ASIST 11 is the most up to date version available of suicide intervention training available from Living 
Works. 
Participants will learn how to identify a person with suicidal thoughts, how to ask the question “Are you 
thinking of killing yourself”, how to listen and understand the person at risk of suicide and ultimately how 
to contract a safe plan for that person.  
This training is offered worldwide, it is a standard training the is endorsed by many notable agencies; 
The First Nation & Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador, the Canadian Armed 
Forces, Corrections Canada and the U.S Army to name a few. 
 

Identité culturelle et développement personnel 

Presentatrice:  Annie Nulukie 

Partout au Nunavik et partout au Canada, il y a un réel besoin de validation en tant que peuple 

autochtone et d'affirmation qui ont le droit à leur propre identité et à leur culture qui sont quelques-unes 

des plus grandes raisons des problèmes sociaux qui existent parmi les gens d'aujourd'hui.  Les impacts 

sociaux des événements historiques est l'un des programmes qui ont été créés en 2012 sous le Conseil 

scolaire Kativik, l'éducation des adultes et le service de formation professionnelle qui vise à donner une 

meilleure compréhension de l'histoire dans l'espoir d'atténuer les questions sociales parmi les les 

enfants qui vivent les effets aujourd'hui.  Impacts sociaux des événements historiques et des résultats 

des histoires telles que l'abattage des chiens, la réinstallation, l'école résidentielle, les épidémies 

d'enfants abandonnés, la vie avant l'arrivée des européens, la colère intergénérationnelle, les 

toxicomanies, la violence latérale, les questions sociales, les jeunes , la terre, la fierté de l'identité, sera 

discuté.   Il y aura une activité de guérison.   

Soins de Soi 

Presentatrice:  Germaine McKenzie 

 

Comment la violence latérale affecte-t-elle tous nos environnements: personnel, familial, professionnel, 

spirituel, social et communautaire? 

L'atelier servira à prendre conscience de nos attitudes et de nos comportements pour perpétuer la 

violence latérale. Ensemble, nous allons mettre en œuvre des solutions réalistes pour mettre fin à cette 

violence encore très présente dans nos communautés.  

Les facteurs de protection et le filet de sécurité pour les personnes en détresse. 

En tant que parent ou aidant d'une personne en détresse ou en crise, quels moyens de protection 

pouvons-nous installer avec des personnes en détresse? 



Donner beaucoup de place à la verbalisation des participants, les expériences de peut être utile pour les 

autres.  

Échanges interactifs de vos expériences et situations rencontrées.  

En tant que soignant, comment puis-je prendre soin de ma santé mentale, physique, émotionnelle et 

spirituelle?  

Histoire d'un voyage en canoë et Portage dans les territoires ancestraux de 15 jours sans technologie, 

sans électricité, sans le confort de nos maisons. Venez vivre une expérience extraordinaire qui a permis 

un retour aux sources à la voie prise par les ancêtres. 

 

Abus sexuels et briser le cycle    

Presentatrices: Michaela, Maria, Mickey DeCarlo 

Trop souvent, les problèmes directement liés au suicide sont issus de sévices sexuels chez l'enfant.  Il 

s'agit d'un type profond de guérison dont les gens ont besoin.  Tant de questions face à nos Premières 

Nations commiunities sont touchées par de multiples factots tels que: l'isolement, l'impact de l'école 

résidentielle, les toxicomanies, la réinstallation, le scoop des années soixante, et la rupture familiale.  La 

question de l'abus sexuel chez les enfants a besoin de beaucoup d'attention et de sensibilité.  La 

question de l'abus sexuel chez les enfants et des interventions sexuelles infantiles doit être traitée en 

profondeur.  Une partie de cet atelier consiste à enseigner aux travailleurs de première ligne comment 

aborder ces questions, à fournir du soutien et à créer des ressources.  Les travailleurs de première ligne 

présents écouteront un survivant partager ses propres expériences et perspectives personnelles au 

sujet de son voyage de guérison en dehors des abus sexuels.   Cette formation est de nature culturelle 

et basée sur les traditions orales et la narration. 

Les communautés bienveillantes sauvent des vies.  Cela est basé sur les enseignements des oies et est 

conçu pour offrir une occasion pour les travailleurs de première ligne, les accompagnateurs et les autres 

adultes qui travaillent à la Conférence de recueillir et de participer à une formation de perfectionnement 

professionnel.  Il s'agira d'un moyen de discuter avec succès des ateliers et des initiatives de prévention 

du suicide qui ont eu lieu au sein de chaque collectivité. Ceci inclura le travail de groupe et le partage 

aussi bien qu'une activité d'art expressive.  Les travaux de groupe comprendront l'occasion d'élaborer et 

de concevoir un programme de prévention et de sensibilisation au suicide qui pourrait être efficace dans 

toutes les collectivités.   

Rendez-vous pour soins de mains.   Les participants auront la possibilité d'avoir un traitement à la main 

de paraffine.  La main sera traitée doucement avec de l'eau tiède et de la cire de paraffine apaisante.  La 

cire apaise et hydrate la peau pour des mains douces et rajeunies saines.  Ce traitement chaud est 

rapide agissant, sans drogue, et polyvalent, offrant une thérapie thermique pour de nombreux avantages 

différents de l'arthrite apaisante et douleurs articulaires, l'embellissement des mains, la relaxation et le 

traitement de la peau saine. 

L'impact de la violence familiale 

Présentateurs: Mary & Edward Louie 

Les aînés discuteront de l'impact de la violence familiale dans nos familles et nos communautés.  Il y 

aura une activité de guérison 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


