
Miroskamin 

La poursuite de nos 
activités ayant comme 
objectif : le mieux-être 
individuel et collectif. 

• Répondre aux besoins des 
membres de la 
communauté dans leur 
désire d'atteindre la 
capacité de prendre soin 
de soi-même et des 
autres; 

• Soutenir les gens qui 
prennent la décision 
personnelle de chercher 
de l'aide afin d'outiller 
pour une transformation 
dans leur vie et de courir 
le risque de parler 
ouvertement de ses 
souvenirs du passé. 

• Encourager la relève dans 
la communauté par la 
formation continue d'une 
intervenante stagiaire. 

Programme Miroskamin 

36, rue Kenosi, CP.217 

Wemotaci, Qc. GOX3RO 

Tél. : 819-666-2063 

Télec.: 819-666-2217 

• 

LE PROGRAMME 
MIROSf<AMIN 

Pour que nous 
puissions poursuivre 

ensemble sur le chemin 
de la transformation et 
que nous puissions en 
tant que nation nous 
réaliser selon notre 

vision, notre culture, 
nos valeurs ainsi que 

nos traditions 
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Séquelles pensionnats : 

Les séquelles sont des effest sur les survivants 
leurs familles, leurs descendants et les 
communautés. 

Ces effets comprennent : 

• Perte de l'estime de soi 
• La violence familiale 
• La consommation de drogue et d'alcool 
• Les abus physique et sexuels 
• La perte de compétences parentales 
• Comportements autodestructeurs 
• Etc. 

Miroskamin 

Avec vous depuis avril 2004 

Près de 25 session de thérapie en milieu naturel 
réalisées et près d'une centaine de personnes y 
ont participé et voici ce qu'elles ont dit. 

Quelques commentaires : 

« Malgré toute mes émotions que j'ai dû partager 
dans cette thérapie, je me suis trouvée forte. J'ai 
eu peur pour la confiance que j'avais perdue, 
mais aujourd'hui la confiance des autres m'a 
donné beaucoup. » 

- parole d'une participante dans les toutes 
premières sessions. 

« La qualité en ressources des intervenants (es) 
(enseignements, éducation, attention, 
information, l'écoute et l'expérience) m'a rejoint 
au niveau de mes attentes. Très enrichissant de 
vivre au travers des autres participants. Mes 
racines dans l'aspect culturel m'ont beaucoup 
aidé et m'aideront dans mon chemin à venir. 
Beau et bon travail à l'équipe. Mikwetc ! » 

- un participant au début de Miroskamin 

skamiJ 
Les activités : 

• Campagne de sensibilisation et 
prévention 

• Ateliers sur différents thèmes 
• Rencontre individuelle et évaluation 
• Session de thérapie de 10 jours en 

milieu naturel 
• Services de suivi post-traitement 

Les outils : 

• Les enseignements traditionnels 
• Tente à sudation 
• Approche holistique 
• Roue de la médecine 
• Cérémonie de l'arbre sacré 

Pour rencontrer nos intervenants : 

Thérapeute Miroskamin 819-666-2063 

Une équipe de thérapeutes, supervisée par 
Mary Caon. 

Les services de santé sont composés de 
professionnels de la santé qui peuvent vous 
aider ... 

• Soins infirmiers 
• Équipe Mirerimowin - Santé Mentale 
• Représentants en santé 

communautaire 
• Visite de ressources externes 
• Programme postvention, prévention. 



Qu'est-ce qu'une thérapie en milieu 
naturel? 

Une thérapie, c'est un temps qu'on se 
donne dans sa vie pour faire le point sur 
ce qui va et sur ce qui nous fait mal. La 
thérapie fait peur à beaucoup de monde 
mais elle existe dans un seul but : 

Aider la personne à changer ses 
comportements qui lui font mal ou qui 
font mal à d'autres. 

La thérapie que nous vous offrons se fera 
en milieu naturel afin de vous remettre en 
harmonie avec vous et la nature. Elle sera 
1' occasion de mieux vous connaître vous
même. 

Pourra-t-on revenir dans la 
communauté pendant la durée de la 
thérapie? 

Il est très important lorsqu'on s'engage 
dans une thérapie de ne pas être distrait 
par quoi que ce soit. Il ne sera pas permis 
de quitter les lieux et vous ne pourrez pas 
recevoir de visites pendant la durée de la 
thérapie. 

POUR INFORMATION : 

Services de santé de W emotaci 

819-666-2063 

lE PROGRAMME 
MlROSkAMlN 

LE PROGRAMME MIROSKAMIN DE 
WEMOTACI VOUS INVITE À VENIR 
VIVRE UNE THÉRAPIE EN MILIEU 

NATUREL! 

THÉRAPIE POUR LES SURVIVANTS 
ET LES SURVIVANTES DES 
PENSIONNATS ET LEURS 

DÉSCENDANTS. 



Pourquoi une thérapie en milieu 
naturel? 

Ces thérapie permettront aux personnes 
de travailler sur leurs sentiments de 
honte, de culpabilité, de colère, de rage, 
d'angoisse, d'anxiété, d'impuissance et de 
désespoir qui font souvent partie de la 
dynamique des survivants des 
pensionnats et de leurs descendants, en 
particulier s'ils ont été soumis à des 
agressions sexuelles et physique ou à 
d'autres traumatismes. 

La thérapie en milieu naturel sera un 
moyen pour les participants d'échanger 
sur leur vécu respectif et ainsi les aider à 
sortir de leur silence et de leur isolement. 
La forêt demeure un endroit privilégié 
pour ceux et celles qui ont été, contre leur 
gré, privé au cours de leur vie, pour 
reprendre contact avec l'origine de leurs 
ancêtres, leur espoir et leurs souffrances. 

A qui s'adresse la thérapie ? 

Cette session de thérapie sera consacrée 
aux survivants et aux survivantes qui ont 
déjà fréquenté un pensionnat indien ainsi 
qu'à leurs descendants. 

Toute personne qui a déjà été au 
pensionnat et qui veut amorcer une 
démarche de guérison peut s'inscrire à la 
thérapie. 

Toute personne qui a vécu un 
traumatisme relié à un abus sexuel ou 
autre. 

Quels sont les objectifs de la thérapie ? 

• Donner l'occasion aux participants 
de mieux se connaître ; 

• Travailler sur les sentiments 
négatifs vécus par les personnes qui 
ont fait des séjours dans les 
pensionnats ou qui ont vécu des 
traumatismes ; 

• Identifier des solutions concrètes 
pour briser le silence et poursuivre 
leur cheminement de guérison ; 

• Accorder de l'importance à 
l'identité Atikamekw. 

Combien de jour durera la thérapie ? 

La thérapie durera 10 jours. 

Où aura lieu la thérapie ? 

À déterminer. Le transport, les repas et 
l'hébergement seront fournis 

Combien de personne y aura-t-il à la 

Qui seront les 
thérapeutes ? 

Les thérapeutes ont 
reçu une formation en 
intervention en abus 
sexuels de Pierre Picard. 
Ils animeront les groupes de 
thérapie en milieu naturel avec une 
supervision clinique. Ils seront avec 
vous pendant toute la durée de la 
thérapie. L'équipe de thérapeutes est 
supervisée par Mary Coon. 

Comment s'inscrire à la thérapie? 

En contactant l'un des intervenants du 
programme Miroskamin au 819-666-
2063. 

Vous pouvez également vous rendre 
directement aux bureaux administratifs 
dans le secteur des services de santé de 
Wemotaci et demander à rencontrer 
l'un des intervenants. Une évalutation 
sera faite et une rencontre préparatoire 
aura lieu. 

Est-ce normal d'avoir peur d'aller en 
thérapie et de m'ennuyer ? 

Oui, c'est normal. On ne sait pas à 
quoi s'attendre. Prendre du temps pour 
soi, ça fait peur. Vous risquez de vivre 
ces peurs lors des premiers jours, mais 
les thérapeutes sont là pour vous aider. 


