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Signification de rétablissement

Possibilité de mener une vie satisfaisante, nourrie par l’espoir 
et valorisante, en dépit des inconvénients causés par les 
troubles mentaux et les maladies mentales. 



Les six dimensions d’une pratique 
axée sur le rétablissement 

1. Promouvoir une culture et un langage empreints 
d’espoir 

2. Le rétablissement est une affaire personnelle

3. Le rétablissement se produit dans le contexte de la vie 

4. Répondre aux divers besoins de toute personne vivant 
au Canada

5. Travailler avec les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis

6. Le rétablissement passe par la transformation des 
services et des systèmes



Présentateurs:

Mélodie Jourdain-Michel, 
Intervenante jeunesse, Wapikoni mobile

Charles-Éric Lavery, 
Chef du développement social, Groupe l’Itinéraire 

Laurence Caron (Animateur) 
Chargé de projet, lutte contre la stigmatisation, AQRP



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

1.Approfondir sa compréhension des principes associés à la 
diversité des besoins individuels pour le rétablissement.

2. Identifier des enjeux et moyens liés au soutien au 
rétablissement pour travailler avec les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis et allochtones .

3.Avoir envie de suivre et participer aux prochains 
Webinaires.



Déroulement proposé

1. Santé et rétablissement 101 

2. Charles-Éric Lavery (Groupe l’Itinéraire) :  Chef du 
développement social 

3. Mélodie Jourdain-Michel (Wapikoni mobile) 
Intervenante jeunesse

4. Questions, commentaires





• Dépendamment de la perspective choisie, il va y avoir des impacts sur:

– La vie des personnes en rétablissement;

– L’accompagnement au rétablissement (proches et professionnels);

– La structure qui accompagne le rétablissement;

RÉTABLISSEMENT 101ÉTATATATATABLISSEMENT 10
DÉFINITION(S)



Deux piliers du rétablissement 
(selon Chodos et Thorpe de la CSMC, 2016)



Les composantes du rétablissementLes composantes du rétablissement

Source : Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2006



PLEINE CITOYENNETÉ 
(http://www.iusmm.ca/pleinecitoyennete.html) 

Au sein d'une collectivité, l'expression de la pleine 
citoyenneté consiste, pour les individus qui la 
composent, en la possibilité de jouer un rôle actif dans 
le respect de leurs droits, devoirs et capacités.

L'exercice de la pleine citoyenneté fait donc appel à la solidarité et 
à la place que notre collectivité accorde à chaque individu.

1. Santé, maladie et rétablissement en bref 
LES CONCEPTS DE LA JOURNÉE



RÉTABLISSEMENT 101

Soyons pragmatiques ici

Les croyances aux possibilités de rétablissement personnel ne sont pas 
nouvelles. Elles s’inscrivent dans un continuum d’expériences positives 
vécues depuis des décennies (Groupe provincial de formation sur le 
rétablissement en milieux d’hébergement, 2012).



Charles-Éric Lavery 

Vous êtes? 

Une force personnelle?

Vous allez parler de?



Travailler avec les Premières 
Nations, le Inuits et les Métis

L’art de créer des ponts et 
stimuler l’inclusion sociale

Charles-Éric Lavery
Chef du développement social

L’Itinéraire

février 2018



Le seul café-resto autochtone à Montréal



Seul resto à Montréal dont les employés sont des personnes 
autochtones à risque d’itinérance



La fierté, premier véhicule de réussite



L’empowerment



Un milieu de travail positif, agréable



Une philosophie centrée sur l’humain



Une sensibilité et une approche culturelles



Au-delà du simple travail : un rôle social



Merci

de votre attention

(notez vos questions)



Mélodie Jourdain-Michel
Vous êtes? 

Une force personnelle?

Vous allez parler de?





WAPIKONI AWASHISH

1982-2002



WAPIKONI MOBILE
Cofondé en 2004 par le Conseil de la nation Atikamekw, le Conseil des jeunes 
des Premières Nations du Québec et du Labrador et Manon Barbeau.



• Salle de montage
• Studio d’enregistrement musical
• Salle de projection
• Espace de formation, de rencontres

et d’écoute
• Équipements à la fine pointe de la

technologie

DES STUDIOS QUI 
ROULENT VERS LES 
JEUNES DES COMMUNAUTÉS



UN ESPACE RASSEMBLEUR





42 COMMUNAUTÉS au 
Canada

27 COMMUNAUTÉS en 
Amérique du Sud

4 600 PARTICIPANTS

25 NATIONS

1000 COURTS MÉTRAGES

750 CRÉATIONS MUSICALES

157 PRIX ET MENTIONS

1 000 000 PERSONNES 
SENSIBILISÉES

DEPUIS 2004



42 COMMUNAUTÉS VISITÉES DEPUIS 2004  AU CANADA 

27 COMMUNAUTÉS VISITÉES EN AMÉRIQUE DU SUD



2 CINÉASTES-ACCOMPAGNATEURS
PROFESSIONNELS

1 COORDONNATEUR AUTOCHTONE 
DE LA COMMUNAUTÉ

1 INTERVENANT JEUNESSE

1 ASSISTANT-FORMATEUR 
AUTOCHTONE

25 PARTICIPANTS

4-8 FILMS RÉALISÉS

5 CRÉATIONS 
MUSICALES

DURANT 4 SEMAINES



SCÉNARISATION
D’APRÈS LEUR IDÉE 
ORIGINALE





TOURNAGE







ENREGISTREMENT 
MUSICAL





MONTAGE





PROJECTION 
COMMUNAUTAIRE

• Prise de parole du chef 
et des participants



PRÉVENTION DU SUICIDE

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION

FIERTÉ IDENTITAIRE

RÉSILIENCE

EMPOWERMENT

LEADERSHIP

BRISER L’ISOLEMENT

ESPOIR

ESTIME DE SOI

DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES SOCIALES, 

PROFESSIONNELLES ET 

SCOLAIRES 

SENSIBILISATION DES PUBLICS

RÉDUCTION DU RACISME ET 
DES PRÉJUGÉS

PRÉVENTION DES INCIDENTS 
HAINEUX

FAVORISER LE VIVRE 
ENSEMBLE

IMPACTS POSITIFS



LANCEMENT ANNUEL

Ghislain Picard, chef de l’APNQL Une salle bien remplie ! Remise de prix aux participants



ATELIERS DE SENSIBILISATION AUX
RÉALITÉS AUTOCHTONES

LE WAPIKONI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE



Objectifs après ateliers
Intervention: Réduction de l’isolement individuel et collectif, affirmation de la culture et  de 
la fierté identitaire, réduction du racisme et des préjugés, développement d’un leadership 
menant à la reconnaissances des Peuples autochtones et à leur autodétermination. 
Empowerment/autonomisation/leadership

Formation continue : Mise en place d’une stratégie de perfectionnement pour les 
participants afin de faciliter leur empowerment,  leur intégration professionnelle et leur 
autonomie financière. Contribution à donner aux communautés une main-d’œuvre qualifiée 
en audiovisuel. Contribution à la formation d’une relève en cinéma et en musique.

Diffusion : Création de ponts vers l’Autre, via la circulation des films et des pièces 
musicales, pour que la voix des Premières Nations soit entendue dans différents réseaux 
sociaux et culturels. Contribution à la visibilité des PN, et par là même, à la lutte contre les 
préjugés et le racisme. 

Réseautage, échanges et co-création :  Création de ponts entre créateurs autochtones 
du Canada et d’ailleurs afin de favoriser les échanges culturels et la création d’œuvres sur 
des enjeux communs avec comme but ultime la reconnaissance et la prise en compte de 
ces enjeux par la société et les gouvernements en place. 

Cinématographie et musique : Contribution à l’émergence d’une cinématographie 
contemporaine des Premières Nations et au rayonnement des artistes, cinéastes et 
musiciens, autochtones. 

Impact : Création dans les communautés et hors communautés, au Canada et ailleurs, 
d’un impact social et culturel positif, durable et profond et d’une reconnaissance des droits 
des  Peuples Premiers.

Objectifs en atelier     

Intervention :  Réduction de l’isolement, du suicide, du décrochage scolaire, 
des dépendances et de la criminalité. Création de ponts intergénérationnels 

et communautaires. Promotion de saines habitudes de vie pour une meilleure 
santé globale. 

Empowerment/ autonomisation/leadership

Formation : Développement des compétences artistiques, sociales et 
professionnelles par la maîtrise d’outils technologiques liés  au cinéma et à la 

musique. Développement de compétences transversales menant à l’emploi. 
Intégration sociale et professionnelle. Empowerment/ 

autonomisation/leadership

Création : donner une voix . Expression et affirmation individuelle et 
collective. Valorisation de la langue, de la culture. Fierté identitaire. 

Résilience. Préservation et archivage du patrimoine. Création d’une relève 
cinématographique et musicale.

Réseautage : Création de ponts entre jeunes créateurs autochtones du 
Canada et de l’étranger.

Médiation
PAR LE CINÉMA ET  LA MUSIQUE 

DONNER UNE VOIX ET LA FAIRE ENTENDRE



Ateliers et échanges culturels au Canada et dans le monde
- Chili, Panama, Pérou, Bolivie, Nouvelle-Calédonie, Finlande, Mexique

Ateliers de développement professionnel
- Réalisation, montage, caméra en collaboration avec différents partenaires (Cegep de Rivière du 
Loup, UQAM, Université de Montréal, Université McGill, CDFM Wendake), Université Concordia, 
École des Gobelins (Paris), etc.)

Contrats rémunérés
- Réalisations audiovisuelles, en jumelage avec des professionnels (Commission des droits de la 
personne, Tourisme Autochtone)

LE WAPIKONI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE



FORUM SOCIAL MONDIAL - MONTRÉAL

NOUVELLE-CALÉDONIE

PARTICIPATION AU FESTIVAL 
SKABMAGOVAT - FINLANDE

LE WAPIKONI TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

NOUVELLE-CALÉDONIE



LA DIFFUSION : BRISER L’ISOLEMENT 

FINLANDE MANAWAN NOUVELLE-CALÉDONIE PESSAMIT PÉROU ETATS-UNIS CHILI BOLIVIE BELGIQUE FRANCE LAC
SIMON MEXIQUE CANADA JAPON VANCOUVER ÉQUATEUR CHICOUTIMI BRÉSIL PARAGUAY NEWYORK LAUSANNE CROATIE SERBIE

SHANGHAI CHISASIBI RÉPUBLIQUETCHÈQUE POLYNÉSIEFRANÇAISE OPITCIWAN PARIS CLERMONT-FERRAND BERLIN

REGINA QUÉBEC OTTAWA WINNEWAY DENVER WINNIPEG UASHAT MAK MANI-UTENAM SANTAFE KANESATAKE XINGU

AUSTRALIE ITALIE ESPAGNE RIVIÈRE GEORGES WHITEHORSE PIKOGAN LA ROMAINE LONDRES TORONTO

TAIWAN VAL D’OR MISTISSINI AMIENS PAWTUCKET AFRIQUE DU SUD MONCTON CALGARY LISTIGUJ ST-SÉVERIN PORT

TOWNSAND NUTASHKUAN HAILEY MONTRÉAL NANTES YUKON SUISSE HONGRIE LYON TEXAS PAU WEMOTACI
VICTORIAVILLE ILES DE LA MADELEINE WIKWEMIKONG MATIMEKUSH MANITOBA ALBERTVILLE WENDAKE ALBERTA

OUJÉBOUGOUMOU NOUVEAU-BRUNSWICK TROUVILLE KITCISAKIK EASTMAN TÉMISCAMINGUE
KAWAWACHIKAMACH PORTNEUF TOULOUSE LOSANGELES PERCÉ IOHA BILBAO JOLIETTE SEPT-ILES
SHERBROOKE SUÈDE MOOSE CREE SAN FRANCISCO PANAMA CAMPERVILLE CHILI

Rayonnement, échanges et réseautage

▪ + de 220 festivals et événements par année
▪ + de 140 000 visionnements de nos films sur internet par année



ÉCHANGE CULTUREL 
ENTRE UNE COMMUNAUTÉ 
ATIKAMEKW DU QUÉBEC ET UNE 
COMMUNAUTÉ MAPUCHE DU CHILI



FORMATION 
INTERNATIONALE 
- PÉROU

CHIRAPAQ/OXFAM QUÉBEC



FORMATION 
INTERNATIONALE 
- BOLIVIE

CEFREC/OXFAM QUÉBEC



FORMATION 
INTERNATIONALE 
- CHILI

LAFKEN NYZUGVN
INIATIVE VIDEO STRATÉGIQUE



FORMATION 
INTERNATIONALE 
- PANAMA

CHAIRE DE L’UNESCO - MCGILL



RECONNAISSANCES INTERNATIONALES
INTERCULTURAL INNOVATION AWARD 2014 à 10 finalistes mondiaux dont le Wapikoni, pour « des projets locaux et
innovateurs qui promeuvent le dialogue et l’entente interculturels, et apportent des contributions vitales à la
prospérité et à la paix ». ALLIANCE DES CIVILISATIONS DES NATIONS UNIES (UNAOC) ET
LE GROUPE BMW

Une des «initiatives culturelles ayant influencé certains aspects du développement, tels que la réduction des taux de
violence, de pauvreté et le décrochage scolaire, entre autres, et qui de plus, ont engendré la construction de sociétés
plus justes et égalitaires». L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS EN 2011

Honourable mention Award presented «in recognition of our common goal in supporting youth through media to
address key challenges in their communities related to integration, inclusiveness, identity, diversity, human rights
and social cohesiveness» . PRIX D’HONNEUR DU FESTIVAL PLURAL + 2012, ONU

Ce «projet mobilisateur» contribue à «développer la résilience et l’empowerment» chez les jeunes autochtones.
PLAN DIRECTEUR 2007-2017 DE LA CSSSPNQL





Merci
de votre attention

(notez vos questions)





Questions et commentaires

Vous êtes? 

Une force personnelle?

Votre question/commentaire à qui?



Prochain Webinaire:

29 mars, 2018
LMCARON@AQRP-SM.ORG



Que pensez-vous de notre
webinaire?

Veuillez remplir le sondage
qui s’affiche à la suite de 
webinaire



Merci!

MHCC – webinar@mentalhealthcommission.ca


