
Pourquoi ce projet est-il important?
Aux niveaux national, territorial et local, les femmes et les jeunes autochtones font face à des
niveaux élevés de violence, en particulier de violence dans les fréquentations. Les jeunes
autochtones représentent une grande partie de la communauté du lac Watson. Une
compréhension plus approfondie de la violence basée sur le genre et de la violence dans les
fréquentations constitue donc à la fois un outil permettant de prévenir la violence qui sévit
actuellement dans les communautés kaska et un moyen efficace de parvenir à un changement
culturel positif durable.

Deux approches distinctes fondées sur les forces et
adaptées à la culture : l’enracinement dans la
culture Kaska des Premières nations et la
pratique fondée sur les réponses.

Le projet Ts’ídāne a ̄ ́ʼ nezen : la jeunesse pour la dignité dans les fréquentations vise à lutter
contre la violence basée sur le genre et la violence dans les fréquentations chez les adolescents
du lac Watson, au Yukon. Le projet sera centré sur l’acquisition de connaissances et de
compétences chez les jeunes de la 8e à la 12e année de l’école secondaire du Lac Watson. Le
projet consiste en une série d’ateliers qui sera suivie par un événement annuel organisé par les
jeunes qui implique la communauté.

La pratique fondée sur les réponses a été
développée grâce au travail communautaire direct
avec les victimes de violence, dont les peuples
autochtones ayant survécu aux pensionnats. C’est
une approche centrée sur les solutions, qui
s’adapte à différents contextes (culturel et
historique) et qui croit que tout le monde possède
des capacités préexistantes.

Projet dirigé par :

TSʼÍDĀNE A ̄ ́ʼ NEZEN

Aborder la violence basée sur le genre et la violence dans les

fréquentations chez les adolescents du lac Watson, au Yukon
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LA JEUNESSE POUR LA DIGNITÉ DANS LES FRÉQUENTATIONS

Améliorer la compréhension et la
prévention de la violence basée
sur le genre et de la violence
dans les fréquentations.

Améliorer les connaissances de
la communauté sur les
problèmes de violence basée
sur le genre et de violence dans
les fréquentations.

Mobiliser les jeunes pour qu’ils
deviennent des leaders dans la
lutte contre la violence dans
leur communauté.

Objectifs du projet
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Quel est ce projet?

Approche des ateliers et du projet

LIARD ABORIGINAL
WOMEN’S SOCIETY
(LAWS)
 

En collaboration avec :

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE: ABORDER LA VIOLENCE DANS LES
FRÉQUENTATIONS CHEZ LES JEUNES

https://www.facebook.com/PREVNet
https://twitter.com/prevnet?lang=en
https://www.instagram.com/prevnet/?hl=en


CULTURELLEMENT
RESPONSABLE ET
PERTINENT

RECHERCHE SUR L’INTERVENTION

Respect de la culture, des
valeurs, des
connaissances, des
protocoles et des coutumes
locaux - nous intégrerons
différentes formes de
savoir pour créer un
processus et une approche
respectueux de la culture. 

La recherche sur l’intervention sera intégrée dès le début au projet « la jeunesse pour la dignité dans les
fréquentations ». Notre plan de recherche sur l’intervention et ses évaluations se concentrera sur
l’acquisition de connaissances sur les impacts de cette approche d’intervention, notamment :

DÉMARCHE
GLOBALE

Nous examinerons la nature
interdépendante de tous les
aspects de la violence dans
les fréquentations : santé
mentale, émotionnelle,
physique et spirituelle,
sociale, culturelle,
économique et
environnementale. 

CENTRÉ SUR
LA CAPACITÉ ET
L’AUTONOMIE

Nous soutiendrons le
renforcement des capacités
des jeunes par la collaboration
et l’apprentissage par la
pratique et nous soutiendrons
l’autodétermination de la
communauté par la
communication et par des
opportunités de participation à
différents niveaux.

Nous célébrerons les
atouts et les points forts
de la communauté et
concevrons un processus
mettant en valeur ceux-ci. 

COLLABORATIF ET
PARTICIPATIF

La communauté (aînés,
jeunes, LAWS, partenaires,
personnel et facilitateurs)
sera directement impliquée
dans la conception et la
mise en œuvre d’initiatives
concernant le programme,
la recherche et l’évaluation. 

Nous favoriserons la
communication en
transmettant les résultats
de manière simple et
conviviale. 

Nous respecterons les
principes de
l’autodétermination dans la
recherche et la
connaissance. 

ADAPTATIF ET
RÉFLÉCHI

Nous nous engagerons
dans un processus continu
de retours, de réflexion et
d’apprentissage pour nous
adapter et nous changer le
programme au fur et à
mesure que de nouvelles
informations se
présentent.

Le programme a-t-il apporté un réel changement pour les jeunes de l’école secondaire du lac
Watson en termes de réduction de la violence dans les fréquentations?1

Dans quelle mesure le projet augmente-t-il les liens des jeunes avec la culture Kaska et quel est
l’impact de ce lien sur leur compréhension de la dignité et des réponses à la violence?2
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Principes de notre approche
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Ann Maje Raider, Directrice générale, LAWS 
majeraider@yahoo.ca
Paula Hay, Planificatrice communautaire, Beringia Community
Planning Inc. phay@beringia.ca
Jeff Cook, Directeur, Beringia Community Planning Inc.
jcook@beringia.ca

Consultez notre site Web et notre
page Facebook :

2 3 BASÉ SUR LA
FORCE4

5 COMMUNICATIF6 CENTRÉ SUR
L’ÉTHIQUE7 8

Dans quelle mesure cela entraîne-t-il une prise de conscience et une plus grande motivation pour
résoudre le problème pour la communauté du lac Watson?

https://www.facebook.com/LiardAboriginalWomansSociety/
http://www.liardaboriginalwomen.ca/index.php/conference-information-mothers-of-the-land-climate-change-impacts-and-adaptation

