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AUPARAVANT LE « CENTRE
DE SANTÉ AUTOCHTONE DE
MONTRÉAL » (CSAM)

Malgré le confinement du printemps, 2éme été de notre jardin médicinal et nourricier communautaire sur
le terrain du Collège de Montréal

Le Centre de santé autochtone de
Tiohtià:ke vise à assurer la prestation de services de santé culturellement appropriés et efficaces
pour les 34000 membres des
Premières Nations, Métis et Inuits
de Montréal en utilisant une approche holistique dans un environnement culturellement sécurisé.
Nous voulons ouvrir notre propre
bâtiment. En attendant, nous
travaillons en étroite collaboration
avec les services de santé de la
ville pour nous assurer que les
besoins des patients autochtones
sont satisfaits dans les cliniques et
les hôpitaux.

Du foin d’odeur provenant de notre propre jardin médicinal communautaire, et une campagne de
financement inspirée par les « Trois soeurs » : une année sous le signe du support mutuel

Mot du président
Notre raison d’être,
la santé et le bienêtre des Autochtones,
est malheureusement
au cœur de l’actualité. Et comme le dit Allison Fisher, directrice du centre Wabano
d’Ottawa: « Je ne pense pas que nous atteindrions jamais l'objectif de fournir des
soins culturellement appropriés si nous n'avions pas de centre dirigé et gouverné par
des Autochtones. » * Oui ! C’est bien ce que nous voulons pour Montréal.!
Donc, cette année encore plus que dans le passé, ce mot est un appel ! Il est temps
de multiplier notre force d’action en augmentant notre équipe, et pour cela nous
avons besoin de vous, de vos amis, de votre famille: lancez-vous le défi des
« Trois-soeurs » pour financer notre effort ! (voyez en dernière page).
Participez aussi à nos actions ponctuelles de réconfort, comme ces 7 courtepointes
(dernière page), lisez comment nous démarrons bientôt des services aux patients de
l’Hôpital Notre-Dame et à leurs familles, et comment notre expertise en sécurité
culturelle et notre expérience avec les navigateurs autochtones répondent exactement aux appels actuels du Gouvernement du Québec. Et aussi: malgré la crise sanitaire, nous avons pu agrandir notre jardin, et collaborer avec le Collège Kiuna. Restez
avec nous, joignez-vous à nous !
Harvey Michele, Président du conseil d’administration 2020
* CBC News, 2 novembre 2020

Lisez l'évaluation des besoins
dans le rapport phare
«Évaluation des besoins en
santé» du Réseau de la communauté autochtone à Montréal.
Voyez ce témoignage sur l'importance d'un centre de santé
holistique, par Mike Standup,
guérisseur (en anglais).
JOIGNEZ-VOUS À NOUS !
Notre site web: http://
www.centretiohtiake.com/
Suivez-nous sur Facebook !
Recherchez “Aboriginal health
centre”.
Suivez-nous sur Instagram:
Joignez-vous à notre liste de
diffusion sur notre page Facebook ou notre site Web !

ATELIER DE FABRICATION DE MITAINES
INUIT AVEC LE COLLÈGE
KIUNA
L’atelier prévu pour mars 2020
avec l’artiste Hannah Claus,
qui enseigne l’art autochtone
contemporain au collège
Kiuna*, a effectivement eu lieu
malgré la pandémie, mais en
ligne. Un défi supplémentaire
pour les étudiants !

Témoignage d’un étudiant:
«J'utilise encore les mitaines
que ma mère m'a fabriquées
jusqu'à ce jour (enfin, en hiver). Je ressens toujours un lien
avec mon peuple lorsque je les
porte."
*College Kiuna: L'Institution
Kiuna est le premier centre
d'études collégiales consacré à
l'éducation des autochtones du
Québec depuis la fermeture du
collège Manitou. Il est situé à
Odanak, près de Pierreville,
dans le Centre-du-Québec et a
ouvert en 2011

LES MAINS ACTIVES POUR LA COMMUNAUTÉ
2ÈME ANNÉE DE NOTRE JARDIN MÉDICINAL COMMUNAUTAIRE
Le jardin a connu son deuxième été réussi, après un démarrage tardif dû au confinement du
printemps. Heureusement, nos bénévoles ont partagé leurs propres semis, et nos partenaires
nous ont remis des plants déjà bien démarrés (mais le maïs sera pour une autre année…). Et en
plus du carré de foin d’odeur et des deux plates-bandes créées l’an dernier, on nous en a confié 3
autres existantes.
La plate-bande médicinale a
encore débordé ses limites,
tout comme les courges traditionnelles, et les haricots à la
verticale. Kale, bok choy,
différentes variétés de tomates et de basilic, nous
avons saisi les opportunités.
Merci à notre jardinier en
chef, Jackson Coyes, nos
bénévoles Pascale Annoual,
Jules Beaulieu, Nolwen Mahé, Bedabin Coon, ainsi qu’à
nos partenaires et donateurs:
l’écoquartier Peter-McGill,
employeur de Jackson, Jennifer Dick et Trevor de Semis
Urbains, et le Santropol roulant, en particulier MarieAnne Viau, gérante du programme d’agriculture urbaine, et Magali Casaubon.
La production a été distribuée entre autres à Résilience Montréal, centre de jour pour personnes
en situation d’itinérance, au Refuge pour femmes autochtones, et aux bénéficiaires de l’aide
alimentaire du Réseau de la communauté autochtone à Montréal. La marmotte logeant en face
a aussi eu sa part !

Pour l’an prochain: les plants
de sauge donnés
par un jardin
frère de Gatineau

TENTE DE SUDATION DU
JARDIN BOTANIQUE
Hélas ! Elle a été fermée toute la saison pour cause de crise sanitaire.
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ACTIFS AUSSI POUR CONVAINCRE
BIENTÔT DES SERVICES EN MILIEU HOSPITALIER ?
Avant la pandémie déjà, nous avions préparé avec l’Hôpital Notre-Dame l’ajout de
services spirituels autochtones ouverts aux patients et à leurs familles. Ces services
pourraient prendre la forme de visites régulières par des Aîné(e)s, ou de cérémonies
de « smudging ». Nous avons encore en banque un don anonyme de 3 000 $ ainsi
que des fonds de notre prix du Next City Vanguards Challenge (2 500 $). pour
équiper et démarrer de tels services rapidement.
Grâce au soutien actif du groupe de Médecine familiale et toxicomanie de l’hôpital,
ces services seront lancés dans les jours qui viennent ! Merci à la Dre Anne-Sophie
Thommeret-Carrière, médecine des toxicomanies, STMU, à Melany Bisson, Intervenante en soins spirituels, et au Dr. Pierre Lauzon, chef médical en toxicomanie de l’hôpital.

PÉTITION ET LETTRE AU 1ER MINISTRE DU CANADA
En octobre 2020, le Centre a rassemblé plus de 3 000 signatures en ligne pour une lettre adressée
au très honorable Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada. La lettre demandait un soutien
financier fédéral de base pour établir les opérations physiques du CSAT.
“La mort de Joyce Echaquan dans un hôpital de Joliette est (..) le résultat du racisme systémique
incrusté dans le système de santé. Sa mort a renforcé notre conviction que les autochtones de
Montréal ont besoin d’avoir accès à des services exempts de stigmatisation afin de se sentir en
sécurité dans la gestion culturellement adéquate de tous les aspects de leur santé. Par conséquent, honorable premier ministre, nous avons urgemment besoin que le gouvernement fédéral
nous assiste en fournissant un soutien financier nécessaire au développement du centre de santé
autochtone à Montréal/Tiohtià:ke.
Nous vous félicitons et vous remercions d’avoir fait un nouvel investissement dans la programmation urbaine pour les peuples autochtones, où près de cinquante pour cent (50 %) des populations autochtones résident maintenant. En ce qui concerne les soins de santé et les services sociaux holistiques, le gouvernement fédéral doit assumer ce même type de leadership pour combler ce vide qui affecte la vie et la santé des autochtones urbains à Montréal. »
Lisez la lettre complète sur le site, sous “Events”, ou suivez le lien ici.

LA SÉCURITÉ CULTURELLE: SUCCÈS ACADÉMIQUE, PROPOSITION
PRATIQUE
Félicitations à Sean Yaphe et Carrie Martin, membres de notre CA, pour la parution d’un article
scientifique tiré de notre expérience pratique de ces dernières années à développer, promouvoir et
livrer une formation en sécurité culturelle aux intervenants de première ligne:
Yaphe, S., Richer, F., Martin, C. (2019). Cultural Safety Training for Health Professionals
Working with Indigenous Populations in Montreal, Quebec, International Journal of
Indigenous Health, mai 2019, lien direct
Nous nous sommes appuyés sur cette expertise académique et pratique pour répondre à l’annonce (6 novembre 2020) du ministre de la Santé et services sociaux du Québec, Christian Dubé,
et du ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, concernant « la somme de 15
millions de dollars pour déployer des actions ciblées favorisant la sécurisation culturelle à l’égard
des membres des Premières Nations et des Inuits dans le réseau de la santé et des services sociaux»*.
Notre offre contient un plan pour l’organisation de programmes de formation en sécurisation
culturelle et de navigation autochtone en santé afin d’assurer que la prestation de services soit
adéquate pour la population concernée, surtout pour le milieu urbain de Montréal
*Voir par exemple: « Formation obligatoire pour tout le personnel de la santé, promet Québec »,
lien direct ici.
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LU ET ENTENDU AUX
NOUVELLES
« Le premier centre de santé autochtone se fait attendre » de
Sarah Rahmouni, Le Devoir, 14
août 2020. Lien direct ici.
« Pour une reconnaissance de la
santé autochtone au Québec », de
Daniel Caramori, Science politique, Université de Montréal, 6
novembre 2020, Idées – Le Devoir. Lien direct ici.
“'We need action now,' says advocate for an Indigenous health
centre in Montreal », Ka’nhehsí:io
Deer, 2 novembre 2020, CBC
news. Lien direct ici (en anglais). ·
Lisez-en plus sur notre site web:
www.centretiohtiake.com/news
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PARTICIPEZ !!
CAMPAGNE DE LEVÉE DE
FONDS 2020
LES SEMENCES DES 3 SŒURS,
POUR ENGAGER UNE ÉQUIPE
DE DIRECTION
Les semences et dons pour les Trois
Sœurs sont une métaphore. Nous avons
besoin de gens qui se rassemblent pour
se compléter et se soutenir les uns les
autres, tout comme les graines de courge,
les haricots et les grains de maïs que l’on
plante dans les jardins autochtones traditionnels.
Mettez au défi vos amis, votre famille, un
groupe dont vous faites partie ! Le challenge: simplement se renseigner sur
l'ancienne sagesse des Trois Sœurs, qui
est à l’origine de la permaculture d’aujourd’hui, et découvrir ensemble ses
relations avec les conditions actuelles de
la santé autochtone et les disparités de
traitement au Québec.
Si vous en êtes convaincus, faites un don
à notre cause, rassemblez les graines
financières qui feront pousser la structure initiale du Centre de santé autochtone à part entière de Tiohtià:ke ! Un don de $500 = courge, $750 = haricot et $1000 = maïs. Contribuez
vos 10 cents pour permettre d’engager la première équipe de direction professionnelle. Nous
allons demander un match 1:2 au niveau fédéral!
DONS et plus d'information ici, sur notre site web: http://www.centretiohtiake.com/getinvolved.html

7 COURTEPOINTES POUR LES 7 ENFANTS DE JOYCE ECHAQUAN
Il n’y a pas de petite contribution au bien-être de tous, tous les gestes peuvent apporter le
réconfort et vous le donner en retour.
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Notre invitation: créer ensemble 7 courtepointes collectives à offrir à chacun des 7 enfants de
Joyce Echaquan, mère Atikamekw décédée le 28 septembre à l’hôpital de Joliette dans des
conditions inacceptables.
Faites ce geste de témoignage et d’empathie: créez un carré de 9po x 9po
(matériaux lavable à la machine seulement!) et faites-le nous parvenir à
l’adresse ci-dessous. Avec l’aide de bénévoles (portez-vous volontaire !) nous
assemblerons les courtepointes et les
ferons parvenir aux enfants.
Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke, 150-550 boul. Decarie, Montreal,
Quebec H4L3K9

MERCI D’AVANCE!
VOTRE LOGO
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