Ressources pour Autochtones et allochtones
Devant les découvertes de corps d’enfants autochtones dans différentes régions du pays, Action
ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) exprime ses sympathies et condoléances aux
peuples autochtones. Nous sommes désolées que le gouvernement vous ait échoué, et que les
douloureuses conséquences du racisme systémique et du colonialisme soient toujours si sévères
aujourd’hui.
AOcVF a réuni une gamme de ressources diverses à l’intention des personnes autochtones et
allochtones, sans ordre particulier. Vous souhaitez inclure une ressource en français? Écrivez-nous.

Liste de ressources pour Autochtones
Soutien pour personnes autochtones
Ligne téléphonique Talk 4 Healing accessible 24 h sur 24 h par et pour les femmes autochtones (site Web
en anglais seulement) : https://www.talk4healing.com/
Ligne de crise pour les survivants et survivantes des pensionnats : 1-866-925-4419
Soutien juridique pour les personnes bispirituelles mené par le projet de justice queer :
https://queerjustice.ca/fr/sujets/bispiritualite/
Ressources pour jeunes autochtones
Site Web à l’intention des jeunes autochtones leur permettant de renouer avec leur culture :
http://cultureforlife.ca/index_fr.html
We Matter, organisme autochtone dirigé par des jeunes et enregistré à l’échelle nationale qui se
consacre au soutien, à l’espoir et à la promotion de la vie des jeunes autochtones :
https://wemattercampaign.org/fr
Liste de ressources en français et en inuktitut de la Croix-Rouge canadienne :
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-nouveaucoronavirus/ressources-pour-les-communautes-autochtones
Jeunesse, J’écoute : https://jeunessejecoute.ca/
Autres ressources
Kanawayhitowin, campagne sur la violence culturellement adaptée et destinée aux collectivités
autochtones et aux Premières Nations : http://www.kanawayhitowin.ca/
Centre national de collaboration en éducation autochtone, organisme qui tisse des liens entre les
communautés afin qu’elles témoignent de leurs expériences en matière d’éducation autochtone au
Canada et partout dans le monde : https://www.nccie.ca/?lang=fr
Association nationale des centres d’amitié : https://www.nafc.ca/fr

Association touristique autochtone du Canada, organisme visant à améliorer la situation socioéconomique des Autochtones dans les 10 provinces et 3 territoires du Canada en offrant divers services :
https://indigenoustourism.ca/fr/
Fonds de soutien aux communautés autochtones : https://www.sacisc.gc.ca/fra/1585189335380/1585189357198
Centre d’éducation autochtone Louis-Riel du Collège Boréal :
https://www.collegeboreal.ca/services/accompagnement/centre-d-education-autochtone-louis-riel
Centre Mino Madji8in de La Cité : https://www.collegelacite.ca/centre-mino-madji8in
Ressources pour les étudiants et étudiantes autochtones de l’Université Laurentienne :
https://laurentienne.ca/affaires-etudiantes-autochtones/ressources
Centre de ressources autochtones de l’Université d’Ottawa : https://www.uottawa.ca/autochtone/apropos-de-nous
Service des initiatives autochtones de l’Université Saint-Paul : https://ustpaul.ca/fr/priorite-autochtoneuniversite-saint-paul-_6738_1082.htm

Liste de ressources pour allochtones
Si vous êtes allochtone, nous vous encourageons à poursuivre votre apprentissage pour éliminer les
stéréotypes racistes et colonialistes en découvrant ces ressources.
Le racisme envers les personnes autochtones dans un contexte canadien
Le racisme anti-autochtone au Canada, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone :
https://www.ccnsa.ca/122/D%C3%A9terminants_sociaux_de_la_sant%C3%A9.nccih?id=338
Les femmes autochtones et la police : violence et discrimination, Ligue des droits et libertés :
https://liguedesdroits.ca/femmes-autochtones-police-violence-discrimination/
Texte des Nations Unies intitulé « La discrimination envers les autochtones au Canada : Une crise
globale » : https://www.un.org/fr/chronicle/article/la-discrimination-envers-les-autochtones-au-canadaune-crise-globale
Rapports divers
Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada :
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
Rapports du Centre national pour la vérité et la réconciliation du Canada (Université du Manitoba) :
https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr
Plan d’action national pour mettre fin à l’agression contre les femmes, les filles et les personnes de
diverses identités de genre autochtones de l’Association nationale des femmes autochtones du Canada :
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2021/06/NWAC-action-plan-FRENCH-FULL-.pdf

Rapport du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, « Politiques, programmes et
stratégies pour lutter contre le racisme anti-autochtone : une perspective canadienne » :
https://www.ccnsa.ca/docs/determinants/FS-Racism3-Policies-Strategies-FR.pdf
Rapport sur les féminicides au Canada en 2020, section « Le fémicide des femmes et filles autochtones et
l’enquête sur les FFADA » de l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation :
https://femicideincanada.ca/cestunf%C3%A9micide2020.pdf#page=60
Ateliers de formation
Ateliers de formation de l’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes sur les peuples
autochtones : https://institutdeformation.ca/course/view.php?id=32#section-5
Cours sur les premiers soins en santé mentale chez les Premières Nations de la Commission de la santé
mentale du Canada : https://www.mhfa.ca/fr/course-type/premieres-nations
Informations sur les peuples autochtones au Canada
Origine, définition, histoire et colonisation de l’Île de la Tortue et plus de l’Encyclopédie canadienne :
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ile-de-la-tortue
Carte interactive des territoires et communautés autochtones au Canada (en anglais), Whose Land :
https://www.whose.land/en/
Langues autochtones au Canada : distribution géographique, diversité, dialectes, langues en
revitalisation et plus de l’Encyclopédie canadienne :
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/langues-autochtones-au-canada
Carte des traités et revendications territoriales au Canada, Expériences Canada :
https://experiencescanada.ca/wp-content/uploads/EC_Treaty_Map.pdf
Enseignement
Apprentissage inspiré de la terre — Rapport d’étude de cas : comment intégrer une philosophie
autochtone à l’enseignement (rapport complet et sommaire exécutif) :
https://www.edcan.ca/articles/apprentissage-inspire-de-la-terre/?lang=fr
Guide pédagogique mis sur pied par Historica Canada qui présente la vraie histoire des peuples
autochtones selon leurs perspectives, et non celles des colons. Le site comprend un guide et des feuilles
de travail : http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools/494
Ressource du COPA et de la FEO pour le personnel des écoles :
https://infocopa.tumblr.com/post/655252879351906304/ressource-du-copa-et-de-la-feo-pour-lepersonnel
10 livres jeunesse autochtones à découvrir : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698011/livresjeunesse-autochtone-litterature
Outils pour lutter contre le racisme anti-autochtone

Mikana (« chemin » en langue Anishinabe), organisme autochtone sans but lucratif qui a pour mission
d’œuvrer au changement social en sensibilisant différents publics sur les réalités et perspectives des
peuples autochtones : https://www.mikana.ca/
Ressources pour la lutte contre le racisme à l’intention des dispensateurs de soins aux enfants et aux
adolescents de la Société canadienne de pédiatrie : https://www.cps.ca/fr/policy-and-advocacy/desressources-pour-la-lutte-contre-le-racisme-a-lintention-des-dispensateurs-de-soins-aux-enfants-et-auxadolescents
Diverses ressources pour lutter contre le racisme d’AOcVF : https://aocvf.ca/nouvelles/ressources-pourlutter-contre-le-racisme/
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario : un forum accessible pour lutter contre le racisme
anti-autochtone : https://www.hrlsc.on.ca/node/401
Outils pour les jeunes
Projet Pagayons ensemble, mis sur pied pour mieux connaître les Premières Nations, les Inuit et les
Métis en Ontario français. Le site Web comprend un guide pédagogique, des vidéos et des activités
ludiques et éducatives en français à l’intention des jeunes francophones :
https://www.pagayonsensemble.ca/
Trousse d’outils pour lutter contre le racisme sur le campus de la Fédération canadienne des étudiantes
et étudiants : https://cfs-fcee.ca/wp-content/uploads/2019/07/Anti-Racism-Toolkit-French-Final-1.pdf
Autres ressources
Carte interactive des femmes et filles autochtones disparues et assassinées de l’Association des femmes
autochtones du Canada (en anglais) : https://safe-passage.ca/
Site Web de Femmes autochtones du Québec : https://www.faq-qnw.org/
Site Web du mouvement Idle No More (en anglais) : https://idlenomore.ca/
Pensionnats autochtones : comment s’éduquer davantage? https://l-express.ca/pensionnatsautochtones-comment-seduquer-davantage/
Embauchez diversité, répertoire de membres d’équipe de tournage et de talents de personnes
racialisées et autochtones qui travaillent dans l’industrie canadienne du cinéma et de la télévision :
https://www.hirebipoc.ca/fr/a-propos-de-nous/

