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1. Pourquoi parler de Wigobisan à la CERP?
• Près de 15 ans plus tard… Avancer vers l’avenir sans
oublier nos réussites
• Une pratique exemplaire de développement de services
culturellement sensibles et de collaboration et de
concertation avec l’ensemble des services publics du
réseau québécois
• Services arrimés avec ceux des partenaires locaux et
régionaux:
– Protection de la jeunesse, sécurité publique, santé,
services sociaux, justice, écoles, garderie, parents,
etc.
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2. Présentation de la communauté de Lac
Simon
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3. Historique et vision du programme
Wigobisan
– Crise sociale, noms d’enfants et d’adolescents
impliqués dans des situations à caractère sexuel
(1999)
– Réflexion sur les causes profondes de la souffrance
et de la violence dans la communauté par les
membres de la communauté / Services sociaux
Minokin
– Suite des mouvements des femmes pour mettre fin à
la violence
– Pensionnats indiens
– Demandes de la population
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3. Démarche réalisée dans Wigobisan
a)
b)
c)
d)
e)

Mobilisation communautaire novembre 1999
Recherche de financement et fondation de l’équipe
Développement de la mission et des services
Sensibilisation et information communautaire
Établissement des partenariats locaux et régionaux
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4. Mission de Wigobisan
• Wigobisan a pour mission de favoriser une approche
communautaire et clinique afin de remédier aux
problématiques sexuelles vécues par les enfants de la
communauté du Lac Simon.
• Wigobisan entend remplir son mandat en impliquant les
parents et la communauté dans les démarches visant le
mieux-être des enfants de notre peuple, par la
transmission de nos valeurs et traditions anishnabe.
• Signification du nom Wigobisan: Arc en ciel
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5. Services développés pour répondre à
l’ensemble des besoins
• Objectifs de l’intervention
• Enfants victimes:

remédier aux séquelles post-traumatiques et
permettre une reprise du développement
normal

• Enfants initiateurs:

prévenir le risque de récidive et favoriser la
reprise du développement normal

• Parents:

mobiliser en faveur de l’accompagnement de
leur enfant, habiletés parentales, résolution
des difficultés qui nuisent au rôle parental, etc.

• Communauté:

favoriser un processus de guérison en
profondeur
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5. Services offerts à Wigobisan
a) Services de sensibilisation, de prévention, d’éducation et de
ressourcement communautaires
– Formations communautaires de sensibilisation et d’information
sur la problématique (162 personnes, 2004)
– Colloques
– Soirées d’information
– Activités thérapeutiques traditionnelles (150 enfants ados
parents, 2004)
– Semaines de ressourcement en forêt
– Etc.
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5. Services offerts à Wigobisan
b) Services individuels et familiaux
– Services d’évaluation et de suivis psychosociaux et
psychosexuels (enfants, adolescents et leurs parents) (200)
– Services d’évaluations et de suivis psychologiques (enfants,
adolescents et leurs parents) (77)
– Services d’accompagnement lors des procédures judiciaires et
l’entente multisectorielle (plainte policière, déclaration, entrevue
non-suggestive, entrevue avec le procureur de la Couronne,
témoignage à la Cour, etc.) (34)
– Services d’évaluation et suivi psychosociaux et psychosexuels
pour les personnes présentant une problématique de violence
incluant l’agression sexuelle (volet Mistotan) (46)
– Interventions de première ligne (257)
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5. Services offerts à Wigobisan
c) Services de groupe de traitement et de prévention
– Groupes de traitement et de prévention pour enfants victimes,
manifestant des comportements sexuels problématiques et
enfants ayant été exposés à des situations sexuelles
inadéquates (50 enfants)
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5. Services offerts à Wigobisan
d) Services de prévention, sensibilisation et d’éducation sexuelle
holistiques adaptés à la réalité, la culture et la langue
anishnabe
– Ateliers scolaires de sensibilisation et de prévention à l’école
primaire et programme d’intervention en éducation sexuelle au
secondaire (tous les niveaux)
– Ateliers de sensibilisation et de formation destinés aux membres
du personnel scolaire et aux parents:
• Le développement psychosexuel des enfants
• L’intervention lors de comportements sexuels problématiques
• Quand et comment signaler
– Ateliers de sensibilisation et de formation destinés aux familles
d’accueil (toutes le familles d’accueil)
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6. L’apport de Wigobisan dans la
communauté
• Relation de confiance avec la communauté et partenaires
• Le comité Wigobisan a mobilisé et fait travailler en concertation tous
les services destinés aux enfants et à la famille dans la
communauté et les partenaires locaux
• A contribué à briser la loi du silence entourant l’abus sexuel et à
briser le cycle de la violence
• L’équipe Wigobisan a gagné la confiance de la communauté
– A accompagné un grand nombre d’enfants, d’adolescents et de
parents dans leur guérison
– Reçu beaucoup de demandes volontaires
– Était sollicitée en première ligne pour autres problématiques
• Le programme s’est développé et s’est continuellement adapté aux
à la vision, la culture et les besoins de la communauté
– Liens étroits avec la communauté
– Formation continue de l’équipe
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7. La fermeture de Wigobisan
• Fin annoncée du financement par le Ministère des
affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC) en 2003.
• Grand nombre d’enfants, adolescents et familles
recevant des services et liste d’attente laissés sans
service spécialisé / rupture de services.
• Représentations faites par l’équipe pour le maintien du
financement avec l’appui de tous les partenaires
• Obtention d’un financement partiel du programme par
l’entremise de la Fondation autochtone de guérison
(temporaire) et du CNALS.
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7. La fermeture de Wigobisan
Coûts humains de l’absence / interruption de services
• Plus élevés que ce que cela coûtait de maintenir les
services en place de façon durable
• Fermé la porte sur un programme dont les impacts
positifs étaient clairement démontrés et dont l’apport
essentiel était reconnu par la communauté et tous les
partenaires
• Atteinte sévère au processus de guérison d’une
communauté qui se relevait courageusement en
abordant ouvertement la problématique des agressions
sexuelles qui affectait ses membres en utilisant les
services.
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7. La fermeture de Wigobisan
a) Impacts sur les victimes et leurs familles
b) Impacts sur les personnes présentant un risque de
comportement violent
c) Impacts sur la communauté
d) Impacts sur les partenaires
e) Impacts sur l’ensemble des Premières Nations
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7. La fermeture de Wigobisan
a) Impacts sur les victimes et leurs familles
• Importance que les personnes vulnérabilisées dans
l’enfance reçoivent l’aide et le soutien spécialisé et
culturellement sensible pour elles-mêmes et leur famille
en temps opportun. Sinon conséquences dramatiques:
– Risques de revictimisation
– Incidence sur la santé mentale / Dépendances
– Répercussions intergénérationnelles des traumatismes
non résolus
– Violence sous toutes ses formes, prostitution, suicide,
homicide, etc.
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7. La fermeture de Wigobisan
b) Impacts sur les personnes présentant un risque de
comportement violent et leurs familles
Importance que les personnes reçoivent l’aide et le
soutien spécialisé et culturellement sensible pour ellesmêmes et leur famille en temps opportun. Sinon
conséquences dramatiques:
– Risques de récidive
– Incidence sur la santé mentale / Dépendances
– Répercussions intergénérationnelles des
traumatismes non résolus
– Violence sous toutes ses formes: suicide, homicide,
etc.
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7. La fermeture de Wigobisan
c) Impacts sur la communauté
- Perte de confiance dans les services d’aide
- Perte de confiance dans les partenaires
- Personnes et familles en détresse
- Découragement
- Maintien des facteurs de risque et peu de soutien
aux facteurs de protection
- Maintien des taux de violence
- Suicides
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7. La fermeture de Wigobisan
d) Impacts sur les partenaires
- Pression sur les services (listes d’attentes)
- Non disponibilité d’équipes et de professionnels
spécialisés
- Non disponibilité de la structure communautaire de
services
- Placements d’enfants

22

7. La fermeture de Wigobisan
e) Impacts sur l’ensemble des Premières Nations
• Intérêt manifesté par plusieurs communautés pour que
nous guidions, formions et supervisions leurs équipes
dans le processus de guérison communautaire des
agressions sexuelles.
• Interruption d’une initiative unique au Québec et peutêtre au Canada qui ouvrait la voie avec un modèle
clinique et communautaire permettant d’enrayer le fléau
de l’agression sexuelle en atteignant les causes
profondes.
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8. Les leçons tirées dans Wigobisan et un
éclairage sur les enjeux examinés par la CERP
• Apprentissages significatifs concernant les conditions de
succès d’une démarche de guérison communautaire et
les défis rencontrés pour en assurer le développement
durable.
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a) Importance de la perspective
communautaire de la guérison
Importance culturellement et cliniquement d’inscrire les démarches
de guérison doivent sur une trame de fond plus large de guérison
communautaire, de sensibilisation, d’éducation, de partenariats, etc.
Sans cet écho communautaire, les démarches individuelles et
familiales ne peuvent se développer en toute sécurité tout en étant
adaptées à la culture, aux valeurs, aux traditions et aux besoins des
membres de la communauté.
Conditions de succès
• Investir du temps et des ressources
• Équipes locales: former, superviser, soutenir
• Implication de tous les secteurs et membres de la communauté
• Travail en profondeur
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b) Démonstration de la capacité de la
communauté
• De se prendre en mains
• De développer elle-même sa vision et ses services
•
•
•
•

Conditions de succès:
Développer une vision forte / communautaire
Appui des leaders de la communauté, femmes, ainés
Courage, détermination, aller au fond des choses,
renoncer aux solutions superficielles,
• Disposer du soutien financier durable et de l’appui des
partenaires
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c) Démonstration de la capacité des
partenaires locaux et régionaux
• Partenaires: Centre jeunesse, DPJ, policiers,
enquêteurs, services sociaux, etc. ont été capables de:
– Comprendre la vision, la réalité et les besoins de la
communauté de Lac Simon
– Reconnaître sa capacité d’agir et de développer elle-même ses
programmes
– Collaborer avec la communauté à leur mise en action
conformément à sa vision

•
•
•
•

Conditions de succès
Sensibilisation culturelle
Adoption d’une position d’ouverture et de collaboration
Échanges et discussions
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d) Sensibilisation, éducation et sécurisation
culturelles: le travail de partenariat
• Travail constant de concertation, de sensibilisation et
d’échanges mutuels avec les partenaires locaux et
régionaux
• Éducation communautaire, sensibilisation, recontres,
comités de travail, table de concertation,
développement de protocoles et procédures
• Travail de réseau
– Continuum de services et accompagnement de toutes
les personnes touchées pendant toutes les étapes du
processus à tous les niveaux
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e) Défis relatifs au financement et à la
continuité du programme
• Mandat de la CERP: Enquêter, constater les faits et
formuler des recommandations quant aux actions
correctives concrètes et efficaces à mettre en place par
le gouvernement du Québec et les autorités autochtones
• Réflexion qui demeurerait incomplète sans l’analyse des
relations des autochtones avec le gouvernement fédéral
• Déterminant dans les questions du financement de
programmes en santé et services sociaux, entre autres,
et dont les actions ont un impact déterminant (parfois
fatal sur la livraison de services.
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e) Défis relatifs au financement et à la
continuité du programme
• Impacts des modèles de financement par projets
temporaires: morcellement de l’expérience, atteinte à
l’intégration des services et effacement de l’histoire.
• Atteinte à la réconciliation et au progrès: impossible en
l’absence de financement durable
• Le développement durable requiert du financement à
long terme.
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9) Conclusions et recommandations
Marcher ensemble dans le respect mutuel suppose:
• Reconnaître et soutenir les approches de guérison culturelles et
traditionnelles
• Reconnaître et soutenir les capacités locales
• Engagement et soutien durable par les partenaires financiers
• Disposer du financement requis pour reconduire tous les volets du
programme Wigobisan
• Financement des services policiers
• Financement des logements
• Maison d’hébergement pour les femmes
• Implication des membres de la communauté dans toutes les étapes
du processus (sensibilité aux besoin)
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9) Conclusions et recommandations
• Travail de sensibilisation, d’éducation et sécurisation culturelle de
tous les partenaires
• Formation du personnel allochtone (sécurisation culturelle) avant
l’entrée en fonction
• Formation et soutien spécialisé des ressources du programme
Wigobisan (supervision, ressourcement)
• Formation des familles d’accueil allochtones (sécurisation culturelle
et besoins particuliers de certains enfants)
• Soutien à l’ensemble des programmes d’aide aux familles existant
et en développement dans la communauté et des services
complémentaires (impacts sur les facteurs de risque et les facteurs
de protection).
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