
29/03/2018

1

Hommage aux femmes et 
filles autochtones disparues 

et assassinées

Aperçu de la présentation
• Contexte : le parcours des FFADA

• Principales conclusions: représentation des FFADA

• Histoire personnelle

• Mandat de l'AFAO

• Modèle stratégique 

• L'AFAO et les FFADA 

• Enquête nationale

• Hommage aux FFADA

• Robe de Grand-Mère Terre

• MMIWOntario.ca

• Rencontres familiales des FFADA

• Cadre « RATTLES »

Contexte



29/03/2018

2

Principales conclusions

Jane Bernard 

Première Nation de Gull Bay
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Mandat de l'AFAO 
• Une organisation sans but lucratif qui soutient et 

renforce l’autonomie des femmes autochtones 
et de leur famille en Ontario

• Affiliée à l’Association des 
femmes autochtones du Canada (AFAC)

• Participe aux tables gouvernementales 
fédérales, provinciales, municipales/locales

• Fournit des services qui renforcent les 
communautés et contribuent à la préservation 
de la culture, de l’identité, de l’art, de la langue 
et du patrimoine autochtones

Modèle stratégique de l’AFAO 

L'AFAO et les FFADA
Access to 

Elders 

and 

Healers 
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Enquête nationale 

• L’AFAO annonce publiquement qu’elle retire 
son soutien à l’enquête nationale sous sa 
forme et dans son approche actuelles (7 
juillet 2017)

• L’AFAO soutient la poursuite de l’enquête à 
condition que le modèle soit complètement 
revu

• L’AFAO tient à ce que l’enquête aboutisse

Les FFADA et les traumatismes
Les domaine des FFADA et des traumatismes s’entrecroisent à de 
multiples niveaux :

• Lien avec la colonisation et les réalités courantes

• Dualité des genres et des races

• Traumatismes intergénérationnels

• Violence coloniale sexospécifique

• Optique paternaliste occidentale

Guérison et soutien :

• Collaboration avec d’autres communautés et partenaires 
autochtones

• Espaces sécuritaires et respectueux de la culture

• Pratiques de guérison traditionnelles

• Approche tenant compte des traumatismes

• Services complémentaires

Rencontres familiales

• Cérémonie provinciale pour rendre hommage aux 
familles et à la communauté

• Rencontres communautaires

• Pratiques de guérison traditionnelles

• Partage des ressources et renforcement des 
capacités

• Établissement de liens entre les familles/la 
communauté et les services tenant compte des 
traumatismes 

• Site Web et références



29/03/2018

5

Hommage de l’AFAO aux 
FFADA

Courtepointe de l’AFAO pour les FFADA

2e Hommage annuel au Pow-
wow pour les FFADA

Soirée annuelle de la poésie 
organisée par l’AFAO



29/03/2018

6

Robe de Grand-Mère Terre 

Changer l’histoire
• www.mmiwontario.ca 
(en anglais) 

Journée de prière
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R.A.T.T.L.E.S. et les FFADA
Le leadership et les récits de femmes autochtones : relier culture, 

spiritualité et histoires

Nos protocoles et modes traditionnels 
d’être, de savoir, de penser et de faire 

(Absolon & Willet, 2005) tiennent compte 
des rôles que jouent les femmes 

autochtones pour répondre aux besoins 
des familles et de la communauté. 

L’AFAO souligne l’importance des voix 
des femmes autochtones et considère le 

bien-être social et culturel comme une 
responsabilité fondamentale; c’est 

pourquoi elle reconnaît aussi les diverses 
médecines et pratiques de guérison.  

R.A.T.T.L.E.S*
• R- Responsabilité (les peaux)

• A – Alignements (la babiche)

• T- Techniques 

• T- Tactiques (cailloux)

• L – Langage (marquages)

• E – Évaluation (bâton)

• S – Récits (« lignes de médecine »)

* L’acronyme RATTLES signifie « hochet » en français (N-d-t).

Le rôle de la femme

« La femme se situe au centre de la roue de la vie. C’est le
battement de cœur du peuple. Elle est dans la maison
mais, plus que cela, elle est la communauté, la Nation.
L’une de nos Grands-Mères. La femme est la fondation sur
laquelle sont bâties les Nations. Elle est le cœur de sa
Nation. Si ce cœur est faible, le peuple est faible. Si son
cœur est fort et son esprit éclairé, alors la Nation est forte
et consciente de sa raison d’être. La femme est au centre
de tout. »

Art Solomon
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Renseignements : 

AFAO 
Tél. : (807) 623-3442 · Tél. sans frais : 1-800-667-0816 ·

Télécopieur : (807)623-1104


