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Préparer le terrain
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Mot de bienvenue par la directrice générale de l’ANCA, Jocelyn 
Formsma 

Les Centres d’amitié sont un témoignage structurel de la résilience de la communauté 
autochtone urbaine. Depuis les années 1950, les Centres d’amitié sont des carrefours 
communautaires offrant un espace aux membres de l a communauté autochtone urbaine 
pour se rassembler autour de la culture, de la famille, de la confiance et de l’amitié.

Les Autochtones savent que lorsqu’ils franchissent les portes de leur Centre d’amitié local, 
ils se retrouvent leur espace, et qu’ils sont vus et accueillis. Les Centres d’amitié soutiennent 
les personnes de tous âges et de toutes conditions démographiques, y compris les jeunes, 
les Aînés, les personnes 2ELGBTQQIA, les femmes, les hommes, les jeunes enfants et les 
familles. Notre force, en tant que réseau, réside dans les personnes qui travaillent, font du 
bénévolat dans les Centres d’amitié et les visitent, et dans cette compréhension, nous trouvons 
des points communs dans notre identité urbaine partagée et notre désir d’appartenance.

Avant le lancement de l’Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées en 2016, les défenseurs de première 
ligne des Centres d’amitié au pays étaient déjà bien au courant de ce dont leurs communautés avaient besoin pour lutter contre l’épidémie 
de disparitions et d’assassinats de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA autochtones. Les Centres d’amitié ont répondu à ces 
besoins communautaires, avec un financement précaire, en fournissant des services globaux essentiels qui intègrent la culture, les traditions 
et les cérémonies. Nous avons toujours compris que la violence à l’égard des FFADA et des personnes 2ELGBTQQIA ne peut être traitée 
de manière isolée.

Le rapport d’enquête national sur les FFADA, Réclamer notre pouvoir et notre place, précise que la situation à laquelle nos communautés 
sont confrontées fait partie d’un problème plus vaste de génocide, de colonialisme, de racisme et de dépossession des Autochtones. En fin 
de compte, il faut s’attaquer au problème du colonialisme au Canada. Il faut reconnaître et mettre en œuvre les droits collectifs et individuels.

Les droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones sont indissociables de leur droit de vivre sans violence ni discrimination. 
Cette interrelation exige une nouvelle approche holistique du respect des droits des Autochtones : pour que nos droits soient pleinement 
réalisés et mis en œuvre au Canada, nous ne pouvons pas considérer chaque droit, ou catégorie de droits, de manière isolée.

L’article 35 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones énonce que « les peuples autochtones ont le droit 
de déterminer les responsabilités des individus envers leurs communautés ». Dans la vision traditionnelle, les « droits » n’existaient pas. 
Il n’y a aucun mot dans la langue malécite qui signifie « droits ». Il n’y a que des mots qui impliquent les obligations ou les responsabilités 
d’une personne envers les autres. Dans la vision autochtone, toute la création est un cercle dans lequel il n’y a que des responsabilités 
inhérentes à la nature de chaque être, humain et non humain, né et à naître, vivant et non vivant. Comme toutes les choses sont liées et 
font partie de la création, elles ont toutes la responsabilité de maintenir les relations harmonieuses qui ont été établies au début.

Honorer nos coutumes, notre plan d’action national dirigé par les Centres d’amitié pour mettre fin à la violence contre nos communautés et 
en leur sein, vise à poursuivre notre travail pour briser le cycle de la violence. Ce plan d’action s’inspire de nos obligations et responsabilités 
les uns envers les autres et envers nos communautés, et réitère les moyens par lesquels notre travail continuera à assurer le bien-être et 
la sécurité de nos communautés.



Honorer nos coutumes

Association nationale des centres d’amitié

Novembre 2021

5

Qu’est-ce que l’Association nationale des centres d’amitié 
(ANCA) ?

L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est l’organisme national du Mouvement des centres d’amitié. Le Mouvement 
des centres d’amitié est la plus importante infrastructure de prestation de services aux Autochtones vivant en milieu urbain 
au pays. Depuis plus d’un demi-siècle, les Centres d’amitié facilitent la transition des peuples autochtones vivant en milieu 
rural, éloigné ou dans les réserves vers un environnement urbain, et aident les individus à accéder aux services essentiels 
dont ils ont besoin pour réussir en milieu urbain partout au Canada.

Dans l’ensemble du pays, les Centres d’amitié offrent des services adaptés à la culture des Autochtones vivant en milieu 
urbain et sont devenus un lieu où les Autochtones et les allochtones peuvent se réunir, partager leurs traditions et apprendre 
les uns des autres. Pour de nombreux Autochtones, les Centres d’amitié sont le premier point de contact pour accéder à des 
programmes et services socio-économiques fondés sur la culture.

L’ANCA représente plus de 100 Centres d’amitié et associations provinciales/territoriales (APT) partout au pays. Elle est gérée 
de façon démocratique, a un statut inclusif et est imputable envers ses membres. Sa mission principale est de soutenir les 
Centres d’amitié et les associations provinciales et territoriales dans la réalisation de leurs différentes missions et visions au 
sein de leurs communautés autochtones urbaines. Enfin, l’ANCA s’élève vers un avenir qui se souvient du passé et qui est 
enraciné dans nos cultures afin d’améliorer le bien-être des Autochtones vivant en milieu urbain.

Aujourd’hui, le Mouvement des centres d’amitié a pris de l’expansion et continue d’offrir des programmes et des services 
essentiels aux Autochtones vivant en milieu urbain partout au Canada.

L’ANCA représente plus de 100 Centres d’amitié et associations provinciales/territoriales dans l’ensemble du pays.
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Principes directeurs

Le travail de l’ANCA s’appuie sur les 
principes directeurs suivants : 

 + Fondé sur la culture : Nous utiliserons nos 
enseignements collectifs et divers pour nous guider.

 + Inclusif : Nous utiliserons une approche holistique 
et veillerons à ce que tous les Autochtones se 
sentent à leur place parmi nous, quel que soit leur 
statut juridique canadien. 

 + Transparent : Nous serons ouverts et honnêtes 
dans nos engagements.

 + Uni : Nous construirons un Mouvement des centres 
d’amitié fort et uni.

 + Dynamique : Nous ferons progresser un mouvement 
qui est accueillant et progressiste.

 + Communitaire : Nous nous tournerons vers nos 
communautés pour nous orienter en fonction de 
leurs connaissances, de leur expérience et de 
leur influence.

 + Engagés auprès des Aînés et des jeunes : Nous 
nous tournerons vers nos communautés pour nous 
orienter en fonction de leurs connaissances, de 
leur expérience et de leur influence.

Notre engagement envers ces valeurs, renforcé par nos 
expériences vécues collectives et notre croyance en un 
dialogue partagé, nous pousse à nous mobiliser autour du 
travail des Centres d’amitié pour lutter contre la violence.  
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Résumé

Objectif et résultats
Les Centres d’amitié travaillent sans relâche pour permettre aux communautés autochtones urbaines d’être saines et 
prospères malgré le racisme, l’exclusion et la violence systémiques. Les réalités et les obstacles auxquels sont confrontés 
les Autochtones en milieu urbain sont présentés dans le Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées (FFADA), le Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) et le 
Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA).

En 2016, on comptait près de 900 000 Autochtones vivant en milieu urbain, soit la moitié de la population totale des 
Autochtones au Canada. Les Centres d’amitié offrent des ressources de première ligne accessibles aux personnes vivant 
en milieu urbain, et pourtant, les programmes dirigés par les Centres d’amitié qui combattent la violence systémique 
manquent de ressources pour un certain nombre d’Autochtones en milieu urbain.

Pour répondre aux appels à la justice FFADA et aux rapports précédents, l’ANCA a convoqué les membres du Mouvement 
des centres d’amitié qui prennent part aux efforts de prévention de la violence pour accomplir ce qui suit :

 + souligner et amplifier le travail essentiel que les Centres d’amitié font déjà pour contrer la violence;
 + identifier les possibilités pour les gouvernements, les décideurs et les bailleurs de fonds d’augmenter efficacement 

leur soutien;
 + établir les prochaines étapes tangibles afin d’accroître la capacité des Centres d’amitié à favoriser des communautés 

saines et sécuritaires de façon juste et durable.

Méthodologie 
Afin d’élaborer cette voie à suivre, l’ANCA s’est associée à Watershed Partners, une entreprise de conception collaborative 
qui facilite l’alignement de plusieurs intérêts vers des résultats communs, pour concevoir un processus de conception 
collaborative (cocréation) en trois sessions, au cours duquel nous avons fait participer un total de 50 employés des Centres 
d’amitié. Une variété de participants se sont joints à nous en provenance de la côte ouest, des territoires, du centre du 
Canada et de la côte est. 
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Principales constatations
Tout au long du processus de cocréation, trois thèmes dominants sont ressortis, soulignant les forces et les capacités 
uniques des Centres d’amitié à soutenir le bien-être et la sécurité des Autochtones urbains dans leurs communautés.

Pour soutenir les communautés autochtones urbaines, les Centres d’amitié :

 + Thème 1 : Offrent des programmes et des services globaux essentiels
 + Thème 2 : Intègrent la culture, les traditions et les cérémonies dans les programmes et les services
 + Thème 3 : Mobilisent la défense des intérêts et la collaboration grâce à un réseau national 

Pour reconnaître la capacité des Centres d’amitié à soutenir le bien-être holistique et la sécurité des communautés 
autochtones urbaines, il y a aussi d’autres étapes nécessaires que les gouvernements, les décideurs et les bailleurs de 
fonds doivent poursuivre pour leur permettre de fournir ces services de façon durable avec dignité et un succès amplifié. 
Ces étapes comprennent : 

 + Fournir des ressources pour le renforcement des capacités et la conception, la prestation, la collecte de données 
et l’évaluation des programmes;

 + Reconnaître la diversité au sein des communautés autochtones urbaines, des contextes autochtones urbains et 
de la transférabilité des droits des peuples autochtones;

 + Agir pour traiter efficacement les causes systémiques de la violence.
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Introduction

Les Centres d’amitié constituent une plaque tournante essentielle pour les populations autochtones urbaines. Ils offrent 
des programmes et des services essentiels qui contribuent directement au bien-être et à la sécurité de la collectivité. 
Leur travail aide les communautés autochtones urbaines à prévenir les actes de violence, à intervenir et à guérir. La 
programmation adopte une approche inclusive et globale. Les Centres d’amitié effectuent un travail qui s’inscrit dans le 
continuum de la lutte contre la violence, même si cette programmation n’est pas reconnue comme une action contre la 
violence. Voici quelques exemples de ces programmes : les programmes d’emploi pour les femmes, les cercles de paix 
pour les hommes, les programmes ludiques pour les jeunes et les groupes de défense des droits des aînés.

Les Centres d’amitié travaillent sans relâche pour répondre aux besoins des Autochtones vivant en milieu urbain, y 
compris les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA, et contribuent à assurer des résultats adaptés à ceux qui 
font appel à leurs services. Néanmoins, les Centres d’amitié ont été confrontés à des obstacles systémiques pour accéder 
au financement de leurs programmes. La plus grande source de financement provient du gouvernement fédéral, par le 
biais des Programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA), qui allouent 53 millions de dollars par an pendant 
un maximum de 5 ans aux organisations autochtones s’adressant aux communautés autochtones urbaines. Les PUPA ont 
été entièrement utilisés l’année de leur lancement et les niveaux de financement n’ont pas été ajustés depuis. D’autres 
fonds essentiels pour soutenir la lutte contre la violence sont souvent attribués sur la base de distinctions, ce à quoi les 
Centres d’amitié n’ont pas accès, car leurs services sont inclusifs en matière de distinctions et de statuts.

Les gouvernements ont reçu des conseils constants pour soutenir les initiatives menées par les Autochtones comme moyen 
de mettre fin à la violence contre les populations autochtones urbaines. Par exemple, le Rapport final de l’Enquête nationale 
sur les FFADA de 2019 a proposé 231 appels à la justice, un ensemble d’impératifs ancrés dans le droit international et 
national des Autochtones et les droits de la personne. Ces impératifs offrent une voie claire et responsable « pour mettre 
fin au génocide et transformer les valeurs systémiques et sociétales qui ont œuvré au maintien de la violence coloniale ». 
Les appels à la justice lancent également un appel plus large et pressant au gouvernement canadien afin qu’il établisse 
un plan d’action national pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA.

Jusqu’à présent, le plan d’action national décrit dans le Rapport final de l’Enquête nationale sur les FFADA est toujours 
en cours d’élaboration. Son absence et le manque d’action systémique aux plus hauts niveaux, combinés au fait de ne 
pas reconnaître les populations autochtones urbaines comme une distinction propre, continuent de laisser un vide critique 
dans la prestation de services. Entre-temps, la pression exercée sur les programmes s’est accrue sans que le financement 
n’augmente en conséquence.
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Résultats escomptés

Reconnaissant que les Centres d’amitié jouent un rôle unique et vital dans la lutte contre la violence, l’ANCA a 
convoqué les membres des Centres d’amitié afin de cocréer un plan d’action visant à :

 + souligner et amplifier le travail essentiel que les Centres d’amitié font déjà pour contrer la violence;
 + identifier les possibilités pour les gouvernements, les décideurs et les bailleurs de fonds d’augmenter 

efficacement leur soutien;
 + établir les prochaines étapes tangibles afin d’accroître la capacité des Centres d’amitié à favoriser des 

communautés saines et sécuritaires de façon juste et durable.
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Remerciements 

En 2020, l’ANCA s’est associée à Coeuraj pour produire un rapport intitulé Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées : Résumé des constats pour les peuples autochtones urbains pour décortiquer la 
manière dont les appels à la justice de l’Enquête nationale s’alignent sur la ou les expériences autochtones urbaines et la 
quête d’autodétermination. Comme il a été discuté et synthétisé dans le Résumé des constats, la santé, la sécurité, l’accès au 
logement, la formation culturelle et le soutien propre aux personnes 2ELGBTQQIA jettent les bases des appels à la justice.

Le rapport Honorer nos coutumes s’appuie sur ce rapport particulier, en plus de documents importants, de recherches et 
d’efforts de plaidoyer qui ont donné à l’ANCA l’occasion de faire avancer ce travail.

Ces travaux comprennent le Rapport sur la Commission royale des peuples autochtones (CRPA), qui continue d’être 
un ensemble essentiel de documents décrivant l’histoire coloniale du Canada en lien avec les peuples autochtones, 
les ramifications du colonialisme des colons et les politiques et voies proposées pour aller de l’avant. La CRPA valide la 
responsabilité du gouvernement fédéral de soutenir l’éducation, la santé et les jeunes autochtones. En fait, la CRPA cite 
directement l’importance des Centres d’amitié et la façon dont ils contribuent à « un large éventail de réalisations positives 
pour les Autochtones, notamment une fierté et une estime de soi accrues, et un meilleur accès aux services, à l’emploi, à 
la formation, au logement et à d’autres avantages ».

Le rapport de 2015 de la Commission de vérité et réconciliation porte au premier plan les récits des survivants des 
pensionnats et met à nu l’impact générationnel que le système des pensionnats a causé, et continue de causer, sur les 
familles et les communautés autochtones. Les appels à l’action de la CVR obligent le gouvernement et l’ensemble de la 
société canadienne à reconnaître ce passé violent et à assurer un avenir meilleur grâce à des mesures de réparation. Les 
recommandations portent notamment sur les points suivants : combler les écarts inéquitables en matière d’éducation et 
d’emploi, revitaliser les langues autochtones, améliorer la santé des Autochtones, démanteler les systèmes de « justice » 
injustes et offrir aux jeunes un soutien et des voies de réussite claires.

Le Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées expose les 
systèmes de violence croisés qui continuent d’opprimer les femmes et les filles autochtones et de leur nuire, ainsi que les 
membres de la communauté 2ELGBTQQIA. Les appels à la justice centrent la langue, la sécurité, la santé et la sécurité de 
la personne, qui sont toutes sous-tendues dans le travail des Centres d’amitié.

Ces documents nationaux existent au sein d’un corps international de conventions et de déclarations qui reconnaissent et 
font progresser les droits uniques des peuples autochtones. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA) fournit un cadre international pour reconnaître l’autodétermination des peuples autochtones. Il est 
prévu que la DNUDPA soit adoptée en droit interne au Canada, et un certain nombre de provinces et de territoires ont déjà 
commencé à considérer le rôle de la déclaration dans la société canadienne.

Les Centres d’amitié ont également produit de solides recherches et contributions, que l’ANCA reconnaît et soutient. Ces 
travaux, offerts en anglais, comprennent le Rapport sur le bien-être des Autochtones en milieu urbain (2020) de la BC 
Association of Aboriginal Friendship Centres’, le rapport Ganohonyokh (2019) de l’Ontario Federation of Friendship Centres’, 
Honorer son étincelle (2020), la participation des Centres d’amitié autochtones de la Saskatchewan au 2019 Saskatoon 
Aboriginal Community Action Plan, et plus encore.

Honorer nos coutumes tire parti des idées et des connaissances acquises dans le cadre de ces initiatives et de ces rapports, 
et cherche à être une autre ressource qui nous fait tous avancer sur la voie de la vérité et de la réconciliation.

https://www.nafc.ca/downloads/mmiwg_finalreport-sept2020.pdf
https://www.nafc.ca/downloads/mmiwg_finalreport-sept2020.pdf
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/commission-royale-peuples-autochtones/Pages/rapport.aspx
https://nctr.ca/a-propos/histoire-de-la-cvr/site-web-de-la-cvr/?lang=fr
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
https://bcaafc.com/wp-content/uploads/2020/11/BCAAFC-Urban-Indigenous-Wellness-Report.pdf
https://ofifc.org/?research=ganohonyohk-giving-thanks-indigenous-prosperity
https://www.yumpu.com/en/document/read/63427647/hhs-framework-2020-web
http://www.sacap.ca/
http://www.sacap.ca/
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Méthodologie

L’ANCA a fait appel à Coeuraj, une entreprise de conception collaborative qui facilite l’alignement de plusieurs intérêts vers 
des résultats partagés, afin d’offrir un processus de conception collaborative (cocréation) pour faire participer le personnel 
des Centres d’amitié, sur le plan national, à un dialogue sur leur travail de lutte contre la violence et de construction de 
communautés saines et sûres.

Feuille de route de la cocréation 
De février à mars 2021, Coeuraj a facilité un parcours de cocréation qui comprenait deux réunions du comité directeur, au 
cours desquelles les participants ont exploré le vaste sujet de la programmation anti-violence dans les Centres d’amitié, 
et ont consigné le contenu d’une plus grande session de synthèse qui a suivi. Ces séances ont toutes été animées en 
utilisant les principes et les pratiques de la cocréation.

La dernière séance a marqué le point culminant du processus de cocréation et a réuni les participants pour un forum de 
trois heures. Ceux-ci ont été invités à partager les principes, les priorités, les pratiques exemplaires, les besoins et les 
possibilités des Centres d’amitié, à partir de leurs expériences de vie uniques et de leur expertise en matière de prestation 
de services dans les domaines de la lutte contre la violence et du bien-être communautaire.

Renseignements sur les participants
Afin de recueillir un large éventail de points de vue et d’expériences, différents groupes de dirigeants et d’employés des 
Centres d’amitié ont assisté à chaque séance. L’ANCA a invité des membres de Centres d’amitié de partout au pays, y 
compris des Aînés et des jeunes, et a permis aux participants de choisir le moment et le lieu de leur participation afin 
d’accroître la diversité pour chaque séance et d’éviter de trop orienter la conversation.

Compte tenu du caractère sensible et potentiellement déclencheur des sujets abordés, chacune des trois séances a 
suivi la règle de Chatham House. Cette règle permet de s’assurer que les idées et les points de vue recueillis lors des 
sessions et relayés dans le plan d’action ne sont pas attribués à une personne en particulier. Elle signifie également que 
les affiliations propres à chaque participant n’ont été communiquées à personne en dehors de ceux qui ont directement 
assisté aux séances. 

Recherche complémentaire
Pour compléter les idées des participants partagées au cours du voyage de cocréation, Coeuraj, avec le soutien de l’ANCA, 
a regroupé des idées à partir des ressources et des documents de soutien mentionnés dans ce plan d’action. 
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Feuille de route de la cocréation 

Quoi

Les séances du comité directeur comprenaient 
des représentants des groupes d’intervenants de 
l’ANCA, notamment le conseil d’administration, 
le Conseil des jeunes autochtones et le Sénat, 
les associations provinciales et territoriales et 
les Centres d’amitié qui n’ont pas d’APT et de 
directeurs généraux..

Les personnes ont été invitées à participer à l’une 
des trois séances. Les questions utilisées étaient 
les mêmes pour les trois séances, et les idées 
recueillies ont constitué le contenu de la session 
de synthèse. Ces séances ont duré 90 minutes.

Les participants qui se sont joints à la dernière 
séance comprenaient des membres du comité 
directeur et d’autres employés de première ligne 
des Centres d’amitié.

La dernière séance était une rencontre conçue 
sur mesure, à partir des informations obtenues 
lors des réunions du comité directeur. Cette 
réunion a duré 150 minutes et les participants 
se sont divisés en deux groupes de travail pour 
la discussion.

 + Comprendre pourquoi l’ANCA 
a besoin d’un plan d’action 
pour lutter contre la violence.

 + Explorer ce que signifie 
l’anti-violence pour les 
Autochtones vivant en milieu 
urbain.

 + Créer les paramètres pour la 
dernière séance.

RÉUNIONS DU COMITÉ DIRECTEUR

Trois réunions, tenues les 5, 8 et 9 
février, auxquelles ont participé 10 
personnes chacune.

DERNIÈRE SÉANCE

Séance tenue le 26 février, à 
laquelle ont participé 20 personnes.

SÉANCES DE 
LANCEMENT

Fin janvier

Communications 
continues menant 
à l’élaboration du 
plan d’action

 + Comprendre pourquoi l’ANCA 
a besoin d’un plan d’action 
pour lutter contre la violence.

 + Explorer ce à quoi ressemble 
la notion de « sécurité » pour 
l’ANCA et les Centres d’amitié 
locaux.

 + Valider les sections clés du 
plan d’action et commencer 
à cocréer du contenu.

Tout au long du parcours de cocréation, l’équipe 
de planification, composée de membres de 
l’ANCA et de Coeuraj a travaillé ensemble 
pour confirmer les objectifs de chaque partie 
du parcours, finaliser les listes de participants, 
inviter les participants à chacune des réunions 
décrites et s’engager dans la recherche et la 
collecte de données.

RAPPORT FINAL

 + Cocréer Honorer nos 
coutumes, un plan d’action 
dirigé par les Centres 
d’amitié.

 + Déposé le 1er avril 2021.
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Partie 2
Échanger les idées et les prochaines 
étapes du changement
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Violence, anti-violence et travail des Centres d’amitié

Honorer nos coutumes définit la « violence » et « l’anti-violence » à partir des perspectives de ceux qui incarnent le 
Mouvement des centres d’amitié. Le contenu ci-dessous provient de points de vue partagés tout au long du parcours de 
cocréation et, le cas échéant, a été approfondi par des recherches supplémentaires.

Selon les participants à la cocréation, la « violence » est la capacité de certains individus ou groupes d’influencer ou de 
contrôler les décisions qui devraient être prises librement par d’autres, individuellement ou collectivement, au sujet de leur 
propre vie et de leurs moyens de subsistance, et de leur capacité de créer et d’accéder à des possibilités économiques, 
sociales et culturelles. Le « contrôle » du groupe qui agit s’exerce par l’utilisation ou la menace d’utilisation de la force 
physique ou du pouvoir. En tant qu’action, la violence est le fait d’un individu, d’un groupe ou d’un système. En tant que 
résultat, la violence porte atteinte à la sécurité des individus, des familles, des communautés ou des groupes de personnes 
en les privant de leur autonomie, en leur causant un préjudice mental, physique, financier ou de réputation, et en leur 
causant d’autres préjudices, notamment « la mort, des problèmes de développement ou la dépossession », comme l’indique 
la définition de la violence de l’Organisation mondiale de la santé.

Les participants sont parvenus à un large consensus sur le fait que la violence peut être entreprise par toute personne, toute 
institution ou tout système ayant la capacité de priver une autre personne ou un groupe de personnes de son pouvoir, de 
lui nuire ou de l’opprimer. Le fait de causer du tort à un individu ou à un groupe peut être le résultat d’un choix intentionnel. 
Cependant, la violence peut également être infligée par « défaut » aux individus, par exemple dans des systèmes conçus 
pour perpétuer la violence. La violence systémique peut exister à travers des structures physiques, comme l’environnement 
bâti, ou à travers des structures immatérielles, comme les politiques, les décisions de financement, la gouvernance, les 
pratiques d’embauche ou d’autres institutions qui exercent un pouvoir. La violence peut être « descendante », comme dans 
le cas des gouvernements et/ou du colonialisme de peuplement, ou latérale entre les membres d’une même communauté.

La violence se perpétue à travers les systèmes d’oppression, notamment le racisme, le sexisme, le classisme, l’homophobie, 
la transphobie, la discrimination fondée sur la capacité physique et l’âgisme.

Les conséquences de la violence peuvent être profondément personnelles, touchant directement les survivants et leurs 
familles. La violence peut provoquer chez les victimes des sentiments de violation, de culpabilité et de honte. Plus encore, 
la violence peut avoir des répercussions sur plusieurs générations et alimenter des systèmes violents qui perpétuent des 
effets néfastes sur plusieurs générations.

Sur le plan de la société, tout le monde ne subit pas la violence de la même manière. Comme l’a noté l’Enquête nationale 
sur les FFADA, il est utile d’adopter une approche intersectionnelle pour comprendre comment la violence systémique 
touche différentes personnes de manière unique. Comme les gens vivent la violence différemment, il n’existe pas de 
solution sociétale unique ni de programme ou « d’approche universelle » qui puisse mettre fin à la violence et s’attaquer 
à ses répercussions.

Tous les aspects de la violence sont liés et interconnectés, et ne peuvent donc pas être traités de manière isolée. Cela 
signifie que la programmation, le soutien, l’intervention, la formation et le renforcement des capacités sont nécessaires 
pour rompre les cycles et les systèmes de violence.
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En définissant la « violence » par des mots concrets, les participants à la cocréation ont cherché à définir clairement ce 
que signifie « l’anti-violence » dans leurs propres contextes. Selon eux, l’anti-violence est plus que l’absence de violence : 
c’est un travail actif visant à promouvoir un engagement positif et productif en faveur de la sécurité et d’un environnement 
permettant aux communautés de s’épanouir. L’anti-violence nécessite un soutien global et, en tant qu’ensemble de pratiques, 
elle englobe la culture des peuples autochtones. L’anti-violence est une force réparatrice qui confronte et dépasse la 
violence coloniale qui a effacé la culture et perturbé les liens communautaires.

L’anti-violence nécessite un soutien permanent et continu. Ce soutien peut prendre la forme de programmes, de ressources, 
de services ou de liens communautaires existant à l’échelle locale, régionale et nationale. Le travail de lutte contre la 
violence est également directif et préventif : il s’agit d’une force positive qui, lorsqu’elle est activée, fournit des voies et 
des opportunités pour canaliser l’énergie, l’intention et le potentiel vers des initiatives saines qui améliorent les individus 
et les communautés.

Après avoir exploré les concepts de violence et d’anti-violence, les participants ont réfléchi à la question suivante :

Quel est l’intérêt d’ancrer le travail essentiel des Centres d’amitié pour le développement de communautés 
saines à travers la lentille de l’anti-violence? Plus encore, existe-t-il d’autres perspectives qui permettent 
d’amorcer des conversations similaires et profondes, mais à travers une lentille différente et plus générative?

De l’avis des participants, le travail des Centres d’amitié pour contrer la violence et favoriser la santé et la sécurité est plus 
solide que le terme « anti-violence ». Le travail des Centres d’amitié soutient l’encadrement du plan d’action autour du 
bien-être, de la sécurité et de la justice. Cela nous permet de passer d’une focalisation sur la réactivité et les dommages à 
une focalisation sur la nature proactive du travail des Centres d’amitié, qui soutient la santé holistique et affirme les droits 
de la personne des populations autochtones urbaines.
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Les approches uniques du Mouvement des centres d’amitié

Tout au long du processus de cocréation, les participants ont partagé ce qu’ils considèrent comme des éléments de 
l’approche des Centres d’amitié qui sont uniques au Mouvement des Centres d’amitié et essentiels à leur succès. Ces 
éléments clés témoignent de la capacité particulière des Centres d’amitié : offrir des programmes et des services globaux 
essentiels; intégrer les cultures, les traditions et les cérémonies dans les services; et mobiliser la défense des intérêts et 
la collaboration par le biais d’un réseau national.

1 — Offrir des programmes et des services 
essentiels et globaux
Les Centres d’amitié permettent aux communautés 
autochtones urbaines d’être en bonne santé 
et de s’épanouir en offrant des programmes 
et des services globaux qui répondent aux 
besoins évolutifs des gens, de la naissance 
à la vieillesse, en passant par toutes les 
étapes intermédiaires.

Tout au long du processus de cocréation, les 
participants ont clairement exprimé que les 
Centres d’amitié offrent des programmes et 
services holistiques de mieux-être par le biais 
d’une approche fondée sur les forces. Ces 
programmes et services holistiques s’inscrivent 
dans un continuum qui répond à l’ensemble 
des besoins d’une personne tout au long de son 
cycle de vie.

Les Centres d’amitié ont un avantage sur les fournisseurs 
de services urbains non autochtones parce qu’ils 
reconnaissent la personne dans son ensemble ainsi que les 
besoins plus larges de la parenté et de la communauté. De plus, 
ils contextualisent les soins à partir du point de vue d’une histoire et d’une 
compréhension communes. Les Centres d’amitié sont nés de la communauté et des liens de parenté. Leurs membres 
savent ce que c’est que d’être exclu et, à leur tour, ils ont créé des espaces inclusifs pour partager, apprendre et soutenir 
les Autochtones vivant en milieu urbain. 
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Tout le monde est inclus dans la programmation globale, 
indépendamment de l’âge, de l’identité de genre, du revenu, 
du statut de logement, et plus encore. Et de manière tout 
aussi importante : personne n’est refusé. Les services 
d’accompagnement, au cœur des Centres d’amitié, sont 
importants parce qu’ils :

 + Fournissent des points d’entrée directs et indirects 
aux services de soutien : une personne peut venir 
chercher du soutien dans un domaine et découvrir 
que la vaste programmation des Centres d’amitié 
peut répondre à ses autres besoins.

 + Établissent un contexte et un espace partagés 
qui favorisent les relations entre les membres de 
la communauté et les Centres d’amitié, que ce 
soit avec la même personne à travers plusieurs 
points de contact ou avec divers membres d’une 
même famille ou d’un même réseau dans différents 
milieux. Les Centres d’amitié sont des lieux de 
confiance et de solidarité, et la confiance ne peut 
être rendue possible sans relations.

 + Entretiennent la communauté en dehors des 
frontières de la stigmatisation et des mesures 
punitives; considérant qu’il est réducteur de 
percevoir la violence comme quelque chose qui 
n’implique que les auteurs et les victimes et que 
cela inhibe les opportunités de construire des 
communautés complètes, ainsi que de prévenir 
et de guérir des actes de violence à travers les 
personnes et les générations.

 + Permettent la collaboration inclusive de personnes 
de tous horizons démographiques. Par exemple, 
certains programmes des Centres d’amitié 
réunissent intentionnellement les jeunes et les 
Aînés, et brisent les silos imposés par les approches 
coloniales de la santé et du bien-être.

 + Fournissent des espaces sûrs, au sens propre 
comme au sens figuré, pour que les personnes 
victimes de violence puissent s’engager dans le 
développement de compétences, la socialisation 
et/ou d’autres formes de soins communautaires 
sans pression directe de dénonciation (mais en 
ayant la possibilité de le faire sans restriction).

Au cours d’une séance de cocréation, un 
participant a raconté l’histoire d’un programme 
qui s’est déroulé à son Centre d’amitié local, qui 
a permis à d’anciennes jeunes femmes de la rue 
de recevoir une formation officielle en éducation 
à la petite enfance. Grâce à ce programme, les 
jeunes femmes ont pu établir leur carrière pour 
subvenir financièrement à leurs besoins et à 
ceux de leur famille, et développer un sentiment 
d’appartenance et de communauté. 
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Situer le besoin de programmes globaux pour soutenir le bien-être et la sécurité de 
la communauté 
Les Autochtones vivant en milieu urbain comptent souvent sur les programmes et services d’encadrement offerts par les 
Centres d’amitié. Le travail et la programmation des Centres d’amitié sont soutenus par des articles et des recommandations 
trouvés dans l’Enquête nationale des FFADA, le rapport final de la CVR et la DNUDPA.

L’enquête nationale sur les FFADA est remplie de recommandations qui recoupent le mandat des Centres d’amitié en 
matière de prestation de services aux populations autochtones urbaines du Canada. En particulier, l’appel à la justice 1.8 
recommande la création d’un « financement particulier à long terme... destiné aux organisations autochtones... portant 
sur la prévention de la violence et sur la lutte contre la violence latérale ». Cet appel à la justice demande également que 
l’on mette moins l’accent sur le « financement par programme » à court terme afin de créer un soutien global pour mettre 
fin à la violence contre les Autochtones. En outre, l’appel 
à la justice 3.2 met l’accent sur la nécessité de disposer 
de « services de santé et de bien-être communautaires qui 
soient accessibles et adaptés à la culture » et qui répondent 
également « aux besoins des... femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA. »

Le rapport final de la CVR aborde le travail de la programmation 
globale des Centres d’amitié dans de multiples appels à 
l’action. Les appels à l’action 37 et 40 traitent tous deux de la 
nécessité de consacrer davantage de fonds aux programmes 
offerts dans des maisons de transition, aux services de 
libération conditionnelle et aux services aux victimes. L’appel 
à l’action 66 préconise un « financement pluriannuel destiné 
aux organisations communautaires œuvrant auprès des 
jeunes », et l’appel à l’action 12 plaide pour des « programmes 
d’éducation de la petite enfance adaptés à la culture » 
des familles autochtones. Il existe de nombreux autres 
appels à l’action qui soutiennent indirectement et confirment 
les programmes et services en cours. Si les intérêts du 
gouvernement cherchent à répondre à ces appels à l’action 
concernant des programmes inclusifs et bien financés, ils 
doivent soutenir les nombreuses initiatives en cours dans 
les Centres d’amitié du pays qui exécutent ce travail dans 
le cadre de leurs mandats et missions.

La DNUDPA développe le langage axé sur les besoins et les 
responsabilités, et décrit explicitement le droit des peuples 
autochtones à la sécurité et à la protection contre la violence. 
L’article 22.2 énonce que « les États prennent des mesures [...] pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones 
soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues 
». Avec le dépôt actuel du projet de loi C-15 et la mise en œuvre future de la DNUDPA, il faut reconnaître que c’est le 
travail et les objectifs actuels des Centres d’amitié de faire respecter le principe de « protection de la personne » trouvé 
dans l’article 22.2. Pour soutenir la DNUDPA, le travail des Centres d’amitié doit s’élever et être amplifié partout au pays.
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 2 — Intégrer la culture, la tradition et les cérémonies dans les services

Les Centres d’amitié permettent aux communautés autochtones urbaines d’être saines et prospères en 
privilégiant le rôle que les diverses cultures, traditions et cérémonies des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits jouent dans le maintien de la sécurité, la création de liens, la guérison des esprits et l’anticipation des 
générations à venir.

Tout au long du processus de cocréation, les participants ont discuté de la nécessité d’intégrer la culture, les traditions et les 
cérémonies dans la conception et la prestation des services. Les Centres d’amitié sont dirigés par des Autochtones et par la 
communauté à tous les niveaux de la direction et de la mise en œuvre. Les dirigeants et le personnel des Centres d’amitié ont 
une expérience directe de la violence coloniale qui a séparé les peuples autochtones de leurs familles, de leurs terres et de leurs 
façons dynamiques de connaître et d’être. Pour remédier à ces histoires et aux obstacles systémiques qui continuent de séparer 

les populations autochtones urbaines de leurs cultures et de leurs 
traditions, les Centres d’amitié offrent des programmes et des 
services adaptés à la culture. L’éclaircissement et la réaffirmation 
des rôles de la culture, des traditions et des cérémonies sont 
essentiels pour amplifier les retombées des Centres d’amitié, 
car ils :

 + Établissent des espaces sûrs pour que les gens puissent 
être ouvertement et fièrement autochtones, sans jugement, 
et en dehors du regard colonial.

 + Respectent et soutiennent les personnes 2ELGBTQQIA et 
leur retour à des rôles et à une place respectés au sein 
des cultures et communautés.

 + Revitalisent le pouvoir et l’utilisation des langues autochtones 
comme outils pour établir des liens interpersonnels sains, 
un sentiment d’appartenance et un but.

 + Fournissent des points d’accès pour l’apprentissage, la 
récupération et l’application des valeurs autochtones, de 
l’éducation et des méthodes traditionnelles de guérison.

 + Construisent des relations plus saines au sein des 
communautés, permettant aux étrangers de devenir 
des amis pour devenir une communauté, et de passer 
d’un manque d’agence personnelle à une propriété 
communautaire partagée et à l’autodétermination.

 + Mobilisent l’action collective à travers les liens 
intergénérationnels et la pensée multigénérationnelle.

 + Fournissent une feuille de route pour l’avenir, dans laquelle 
la culture, la tradition et la cérémonie ne fournissent pas 
seulement un moyen de se connecter au passé, mais un 
moyen de regarder vers l’avenir et de forger des futurs 
plus brillants.

Au cours d’une séance de cocréation, un 
participant a souligné « Honorer les liens », 
un programme parental dirigé par des Aînés 
qui se tient dans un Centre d’amitié local 
et qui enseigne des pratiques parentales 
traditionnelles à des familles de toutes sortes. Ce 
programme tire parti de la culture, de la tradition 
et de l’apprentissage intergénérationnel pour 
favoriser la petite enfance et le développement 
complet de la famille, une santé mentale positive 
et des pratiques saines de résolution des conflits. 
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Situer la nécessité de pratiquer la culture, la tradition et la cérémonie pour le bien-
être et la sécurité
La pratique de la culture, des traditions et des cérémonies est un acte d’autodétermination et fait partie des droits 
autochtones reconnus par le droit national et international. La DNUDPA et l’Enquête nationale sur les FFADA soutiennent 
toutes deux la nécessité de la culture et des cérémonies au sein des communautés autochtones, et demandent une plus 

grande reconnaissance de ce travail, et ce faisant, une 
plus grande reconnaissance du Mouvement des centres 
d’amitié au Canada, qui dirige ce travail dans les contextes 
autochtones urbains.

Dans la DNUDPA, deux articles mentionnent précisément 
le rôle de la culture, des traditions, des coutumes et 
des cérémonies. L’article 11 énonce que « les peuples 
autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs 
traditions culturelles... [et] cela comprend le droit de 
conserver, de protéger et de développer les manifestations 
passées, présentes et futures de leur culture ». Les Centres 
d’amitié sont des centres dynamiques de soutien et de 
programmation, et les organismes gouvernementaux 

doivent se tourner vers ces établissements de terrain pour comprendre comment la culture autochtone peut être à la fois 
protégée et gérée dans l’avenir. De plus, l’article 12 prévoit 
que « les peuples autochtones ont le droit de manifester, 
de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, 
coutumes et rites religieux et spirituels ». Les Centres d’amitié 
sont souvent le seul endroit, dans de nombreux milieux 
urbains et ruraux, où les peuples autochtones peuvent 
avoir accès à leurs cultures et coutumes et les pratiquer 
ouvertement et honnêtement sans être exposés à la violence 
du colonialisme. En fin de compte, soutenir la programmation 
des Centres d’amitié en matière de culture revient à affirmer 
et à faire respecter les articles de la DNUDPA.

L’Enquête nationale sur les FFADA aborde également le 
besoin de connaissances culturelles pour les peuples 
autochtones. L’appel à la justice 2.5 demande à tous les 
gouvernements de « créer un fonds permanent destiné à 
soutenir les initiatives menées par des Autochtones, et dont 
l’objectif est de permettre aux [personnes] autochtones 
d’avoir accès aux connaissances culturelles afin de renforcer 

de façon importante leurs droits culturels et d’assurer le maintien des services autodéterminés ». Les Centres d’amitié ont 
déjà reconnu que la culture et la tradition sont des voies de guérison, de bien-être et de développement social positif. 
Leur travail s’aligne sur l’appel à la justice 2.5, et le gouvernement doit soutenir financièrement ces programmes et ces 
services pour honorer les appels à la justice.
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Tout au long du processus de cocréation, les participants ont 
discuté à la fois des forces et des opportunités qu’apporte le 
réseau national des Centres d’amitié, avec un accent particulier sur 
une forte capacité partagée à défendre les intérêts des membres 
de la communauté.

Alors que les directives de financement créent des limites 
territoriales autour des communautés, les défenseurs et 
organisateurs autochtones ne sont pas limités à agir dans des 
frontières préétablies. Une communication généralisée et une 
convocation nationale peuvent mettre en évidence les similitudes 
entre les expériences vécues par diverses communautés, 
indépendamment de la géographie.

Ainsi, la capacité de collaborer et de défendre des intérêts à 
l’échelle locale, régionale et nationale est essentielle parce qu’elle :

 + Facilite l’apprentissage et la collaboration en opposition 
aux cloisons inutiles.

 + Permet le partage des connaissances et des ressources 
à l’échelle nationale. Des modèles de programmes, des 
évaluations des besoins, des histoires de réussite et 
des points de douleur collectifs peuvent être établis, 
échangés et mis en contexte pour soutenir tous les 
Centres d’amitié.

 + Aide les membres de la communauté à s’orienter dans 
des systèmes inaccessibles avec le personnel des 
Centres d’amitié à leurs côtés : le personnel des Centres 
d’amitié possède sa propre expérience vécue pour le 
guider, en plus d’une formation supplémentaire pour 
s’orienter dans des systèmes complexes, que ce soit 
les systèmes de garde d’enfants, de logement ou de 
justice, et saura qui appeler et comment trier le soutien.

 + Fournit un espace pour la diversité et les distinctions 
dans le giron d’un mouvement unifié.

 + Lie le plaidoyer local, celui qui commence dès que 
quelqu’un franchit la porte et parle avec l’administration, 
au plaidoyer régional et national par le biais des APT et 
d’organismes comme l’ANCA.

Au cours d’une séance de cocréation, un 
participant a discuté d’un programme de 
consolidation de la paix axé sur le soutien 
de la relation des hommes à la lutte contre 
la violence, qui a récemment engagé une 
Aînée comme coanimatrice. L’Aînée a changé 
la dynamique de la pièce, de sorte que le 
programme et ses enseignements ont été axés 
sur les familles et pas seulement sur la violence. 
Les autres participants à la cocréation se sont 
immédiatement intéressés à ce programme et 
ont commencé à poser des questions pour en 
savoir plus sur son exécution et ses retombées, 
afin de l’adapter à leurs propres communautés. 

3 — Mobiliser la défense des intérêts et la collaboration grâce à un réseau 
national
Les Centres d’amitié permettent la création de communautés autochtones urbaines saines et prospères 
en créant et optimisant un réseau national de fournisseurs de services ayant un objectif commun et un 
engagement envers l’apprentissage, l’action et la défense des droits.
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Situer la nécessité de plaidoyer et de collaboration nationale pour le bien-être et la 
sécurité 
Le droit à l’autodétermination est lié à la pratique de 
l’auto-gouvernance et à la reconnaissance des intérêts 
collectifs pour permettre aux individus et aux communautés 
de tracer leur propre voie. De nombreux rapports cités 
dans ce plan d’action appellent au financement de plans 
nationaux individuels : autour des services aux victimes, du 
bien-être des enfants, de l’éducation, des soins de santé, 
etc. Cependant, l’accent est rarement mis sur un appel 
fondamental à une unité plus large et à la mobilisation d’un 
alignement national. L’appel à l’action 43 de la CVR demande 
la mise en œuvre de la DNUDPA, qui reconnaît les articles 
de défense des droits des peuples autochtones.

Mobiliser les centres d’amitié à l’échelle nationale, partager 
les meilleures pratiques et créer des systèmes de soutien 
plus larges sont autant d’éléments qui font avancer et 
respecter les principes d’autodétermination. Le succès exige 
une coopération et une collaboration entre de nombreux 
Centres d’amitié. Le travail d’équipe, l’apprentissage mutuel 
et l’élaboration de stratégies sont tous conformes à l’article 
23 de la DNUDPA, qui énonce que « les peuples autochtones 
ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement 
» et, plus fondamentalement, qui réaffirme la liberté « 
d’assurer leur développement économique, social et culturel 
» énoncée à l’article 3. Les Centres d’amitié doivent être en 
mesure d’exercer leurs propres idées d’autodétermination, et les gouvernements doivent reconnaître directement comment 
les Centres d’amitié sont positionnés pour aider à orienter leurs communautés dans cette voie.
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Les prochaines étapes de l’action

100+ 
Centres d’amitié

1300+ 
programmes

1,000,000+ 
clients

Jusqu’ici, nous avons souligné les forces collectives et le leadership des Centres d’amitié dans la prestation de programmes 
et de services favorisant le bien-être et la sécurité des Autochtones en milieu urbain. Le travail holistique et positif des 
Centres d’amitié est essentiel à la prévention, à l’intervention et à la guérison de la violence. Bien que les Centres d’amitié 
fournissent un soutien significatif et continuent à faire le travail sans qu’on leur demande, la dure réalité est qu’un manque 
de soutien systémique, que ce soit par le biais du financement ou de l’incapacité institutionnelle à renverser la violence 
systémique, n’est ni durable ni juste.

Les participants à la cocréation ont partagé les prochaines étapes nécessaires suivantes qui, si elles sont mises en œuvre, 
permettront aux Centres d’amitié de faire un travail puissant avec dignité et, en fin de compte, de soutenir les Autochtones 
vivant en milieu urbain pour qu’ils soient en santé, s’épanouissent et se sentent en sécurité.

Ressources, reconnaissance et action systémique
Les programmes qui ont une portée holistique et qui ont un effet positif et générationnel sur les communautés nécessitent 
des formes de financement holistiques, durables et souples qui évoluent en même temps que les personnes qu’ils sont 
censés servir. À l’heure actuelle, les systèmes de financement limitent, au lieu de permettre, la capacité des Centres d’amitié 
à aider les Autochtones vivant en milieu urbain, quels que soient leurs besoins et leurs caractéristiques démographiques. 
Le financement est fragmenté selon les tranches d’âge et doit être demandé chaque année, par le biais de processus 
de demande hautement bureaucratiques, restrictifs et exclusifs, conformément au calendrier fiscal. En fin de compte, 
le financement destiné à soutenir les programmes de lutte contre la violence est administré par des processus et des 
systèmes qui sont eux-mêmes violents. Il faut que cela change.

À l’avenir, les bailleurs de fonds doivent cesser d’imposer un financement basé sur l’âge pour soutenir le cycle de vie 
d’une personne et d’une communauté. Les gens ne devraient jamais « être abandonnés avec le temps » en ce qui 
concerne le soutien favorisant le bien-être et la sécurité : ils devraient seulement être davantage accueillis, inclus et 
soutenus, indépendamment des marqueurs démographiques. Simultanément, les bailleurs de fonds doivent s’éloigner 
des cycles de financement qui s’alignent sur le calendrier fiscal. La valeur créée par les programmes d’encadrement ne 
peut être pleinement réalisée dans un cycle de 12 mois. Les Centres d’amitié ont besoin d’un financement constant, d’une 
année à l’autre, pour soutenir la croissance et le bien-être continus des gens. L’arrêt du financement des programmes est 
improductif, nuisible et contrecarre le travail à long terme nécessaire pour combattre la manifestation de la violence. De 
plus, les bailleurs de fonds doivent s’éloigner des processus de demande bureaucratiques et fastidieux qui empêchent 
les organisations autochtones urbaines d’obtenir des fonds et qui alourdissent la tâche du personnel des Centres d’amitié, 
dont les capacités sont limitées.
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En moyenne, les organisations allochtones qui font un travail similaire et positif reçoivent plus de financement, ce qui 
soulève d’autres questions sur les types d’obstacles supplémentaires et inéquitables que les organisations autochtones 
doivent franchir lorsqu’il s’agit d’obtenir du financement. Et ces obstacles sont amplifiés pour les organisations autochtones 
urbaines qui sont rendues moins visibles en raison de leur manque de reconnaissance en tant que groupe distinct par les 
systèmes allochtones. Les gouvernements, les décideurs et les bailleurs de fonds doivent créer un espace adéquat pour 
toutes les organisations qui soutiennent les Autochtones et rectifier les divisions créées par un financement incohérent 
en fonction des distinctions. Les parties prenantes et les autres entités allochtones doivent simultanément reconnaître 
que les Premières Nations, les Métis et les Inuits vivant en milieu urbain ne sont pas monolithiques et qu’il ne peut y avoir 
d’approche unique pour investir dans ces communautés et les soutenir.

L’augmentation du financement permettra d’accroître la capacité des Centres d’amitié à renforcer le travail de première ligne 
déjà effectué et à répondre aux besoins croissants. Ces besoins comprennent l’accès à un financement supplémentaire 
qui soutiendra la capacité des Centres d’amitié à s’engager dans des « communautés de pratique » intercentres et à 
partager les connaissances et les bonnes pratiques dans l’ensemble du pays. De plus, les bailleurs de fonds devraient 
également soutenir la capacité des Centres d’amitié à recueillir des données nationales désagrégées sur les retombées 
des programmes de bien-être et de sécurité afin de mieux éclairer la prise de décision et de défendre les intérêts des 
membres de la communauté.

Enfin, les bailleurs de fonds devraient reconnaître que les Centres d’amitié sont en sous-capacité et surchargés de travail 
en investissant dans plus de personnel et de ressources, et en s’assurant que le personnel est rémunéré adéquatement. La 
santé du personnel des Centres d’amitié est intrinsèquement liée à la santé de l’ensemble des communautés autochtones 
urbaines, et ne devrait plus être ignorée.

En plus d’allouer plus de ressources aux Centres d’amitié et de reconnaître davantage les populations autochtones 
urbaines, le gouvernement, les décideurs et les bailleurs de fonds doivent reconnaître que les causes profondes des 
diverses formes de violence sont de nature systémique, y compris, mais sans s’y limiter, le colonialisme, la pauvreté, le 
racisme, le sexisme, l’homophobie, la transphobie et la discrimination fondée sur la capacité physique. Il ne suffit pas de 
s’attaquer à la violence sans dénoncer les systèmes d’oppression qui la rendent possible.

Si nous voulons vraiment combattre la violence, le gouvernement, les décideurs politiques et les bailleurs de fonds 
doivent s’engager sans relâche à déraciner les systèmes d’oppression, que ces acteurs ont une part prépondérante dans 
la conception et l’administration. De même, les gouvernements, les décideurs et les bailleurs de fonds doivent établir, en 
consultation avec les Centres d’amitié et les populations autochtones urbaines, des mécanismes fermes qui les tiendront 
responsables d’apporter des changements systémiques.

En fin de compte, les Centres d’amitié ont besoin de la collaboration, du soutien significatif et de la responsabilité du 
gouvernement, des décideurs et des bailleurs de fonds pour s’assurer que les droits des populations autochtones 
urbaines à vivre une vie sans violence, saine et prospère sont respectés. Les Centres d’amitié ne peuvent pas combler 
les grandes lacunes laissées par les gouvernements, les politiques et les systèmes de financement. On ne peut s’attendre 
à ce que les Centres d’amitié agissent dans des systèmes complexes et nuisibles sans un engagement de la part de ces 
intervenants, qui jouent un rôle direct dans la mise en œuvre de la violence, à prendre des mesures pour mettre fin à la 
violence systémique et y remédier.

Les Centres d’amitié ne peuvent pas le faire seuls, et ils ne devraient pas avoir à le faire.
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Conclusion

Les Autochtones vivant en milieu urbain méritent d’être en santé, de se sentir en sécurité et de s’épanouir. Les Centres d’amitié 
sont des piliers de soutien intégrés, dirigés par des Autochtones, qui font exactement cela, et plus encore, pour leurs communautés 
et pour les allochtones.

Au début de l’année 2021, l’ANCA a convoqué les membres des Centres d’amitié pour cocréer un plan d’action visant à :

 + souligner et amplifier le travail critique que les Centres d’amitié font déjà pour contrer la violence;
 + identifier les possibilités pour les gouvernements, les décideurs et les bailleurs de fonds d’augmenter efficacement 

leur soutien;
 + établir les prochaines étapes tangibles afin d’accroître la capacité des Centres d’amitié à favoriser des communautés 

saines et sécuritaires de façon juste et durable.

Dans le cadre de ce travail, l’ANCA a engagé Coeuraj pour faciliter un processus de conception collaborative en trois parties, 
dans lequel 50 participants diversifiés des Centres d’amitié au pays ont partagé leurs expériences, leurs idées et les prochaines 
étapes recommandées pour faire progresser le travail de lutte contre la violence et de promotion de la sécurité dans un esprit de 
réconciliation, de durabilité et de justice. Honorer nos coutumes est un point culminant de leurs contributions précieuses et valides.

Les participants ont exploré comment les Centres d’amitié permettent la création de communautés saines et sécuritaires et 
ont souligné la force du Mouvement des Centres d’amitié dans : (1) la prestation de programmes et de services globaux; (2) 
l’intégration de la culture, des cérémonies et des traditions dans les services; et (3) la mobilisation de la défense des intérêts et 
de la collaboration par le biais de leur réseau national.

À partir de ces thèmes, les participants ont partagé des actions critiques qui feront progresser le travail des Centres d’amitié, 
notamment la nécessité de :

 + Continuer à tirer parti de la position unique et expérimentée des Centres d’amitié en tant que véhicules importants 
pour la programmation culturelle, la formation, la sensibilisation et l’éducation qui soutiennent la santé et la sécurité 
des Autochtones en milieu urbain.

 + Préconiser une augmentation du financement qui va plus loin que le calendrier fiscal ou les sources de financement 
propres aux programmes ou à l’âge, permettant aux fournisseurs de services de renforcer, d’innover et de répondre 
aux besoins à long terme de leurs communautés.

 + Créer plus d’espace pour le dialogue partagé, la collaboration nationale et l’opportunité pour les Centres d’amitié de 
se mobiliser dans les services des populations autochtones urbaines.

 + Dépasser le simple système binaire de la violence et de l’anti-violence pour passer à celui du bien-être et de la sécurité, 
ancré par une programmation globale qui sert tous les Autochtones urbains d’une manière sensible à la culture, basée 
sur les forces et holistique.

 + Reconnaître les populations autochtones urbaines comme un groupe distinct doté de vastes connaissances, d’expériences 
vécues uniques et de besoins en constante évolution.

Les Centres d’amitié sont des facilitateurs clés de l’inclusion, de la sécurité et du bien-être, parce qu’en fin de compte, ils 
sont locaux et intégrés dans les communautés mêmes qu’ils servent : ils comprennent les lourds impacts de la violence, 
parce que les personnes qui les dirigent possèdent une expérience de première main pour s’orienter dans des systèmes 
oppressifs et inéquitables.
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Parmi les nombreuses voix et personnes qui se sont jointes à nous tout au long de ce processus, une chose est claire : 
au-delà de nos différences, il existe de solides points communs qui relient les Centres d’amitié et les Autochtones urbains 
à un engagement envers notre bien-être et notre succès communs. Il est maintenant temps pour les gouvernements, les 
décideurs et les bailleurs de fonds d’être aussi responsables de cette mission et de soutenir concrètement les Centres 
d’amitié, non pas par des mots enfouis et des promesses molles, mais par des actions réelles et des changements systémiques.

Pour terminer, nous tenons à remercier sincèrement tous les participants à la cocréation qui ont partagé leur temps, 
leurs histoires et leur travail dans le but de bâtir ensemble un avenir meilleur et plus sécuritaire et de soutenir les milliers 

d’Autochtones vivant en milieu urbain qui le méritent et l’exigent.

Photo utilisée avec la permission du Labrador Friendship Centre et de Becken Photography.
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A propos de l’ANCA et de Coeuraj 

Coeuraj 
Coeuraj est une pratique transformatrice. Nous vous aidons à trouver 
les solutions que vous détenez en vous-mêmes.

Les meilleurs résultats émergent en explorant une diversité de 
perspectives. Nous arrivons à la ligne d’arrivée en utilisant des outils 
qui tirent parti de la richesse et de la complexité de l’interaction humaine, 
notamment la conception collaborative, prévision stratégique, et l’analyse 
des données.

ANCA 
L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) a été mise sur pied 
en 1972 pour représenter le nombre croissant de Centres d’amitié qui 
naissent à l’échelle nationale, au Canada. L’ANCA représente plus de 
100 Centres d’amitié et associations provinciales et territoriales (APT) 
partout au pays.



Honorer nos coutumes

Association nationale des centres d’amitié

Novembre 2021

29

Bibliographie et lectures complémentaires

Association nationale des centres d’amitié. « Programmes et initiatives » (dernière visite le 18 mars 2021), en ligne : Association 
nationale des centres d’amitié <nafc.ca/en/programs-initiatives>

Association nationale des centres d’amitié. « Nouveaux débuts » (dernière visite le 18 mars 2021), en ligne : NouveauxDébuts.
ca newjourneys.ca/en/articles

Association nationale des centres d’amitié et Watershed Partners. « Enquête sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées : Résumé des constats pour les peuples autochtones urbains » (16 septembre 2020), en ligne (pdf) 
: Association nationale des centres d’amitié : Politiques et plaidoyer nafc.ca/downloads/mmiwg_finalreport-sept2020.pdf

BC Association of Friendship Centres. “Urban Indigenous Wellness Report: A BC Friendship Centre Perspective” (Colombie-
Britannique : 2020) online (pdf): bcaafc.com/wp-content/uploads/2020/11/BCAAFC-Urban-Indigenous-Wellness-Report.pdf

Commission de vérité et réconciliation : Appels à l’action (Winnipeg : CVR, 2015), en ligne : www2.gov.bc.ca/assets/gov/
british- columbians-our-governments/indigenous-people/aboriginal-peoples-documents/calls_to_action_english2.pdf

Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres. “Ganohonyohk (Giving Thanks): Understanding Prosperity from the 
Perspectives of Urban Indigenous Friendship Centre Communities in Ontario” (Ontario: 2019), en ligne (pdf) : drive.google.
com/ file/d/1c9HSnxshheT6mTv61uUhpz7cY3BHVnnb/view

Réclamer notre pouvoir et notre place : Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées (Canada : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019), en 
ligne : https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf

Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones : Un passé, un avenir, vol. 1 (Ottawa : Approvisionnement 
et Services Canada, 1996); Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones : Une relation à redéfinir, vol. 2 
(Ottawa : Approvisionnement et Services Canada, 1996); Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones : 
Vers un ressourcement, vol. 3 (Ottawa : Approvisionnement et Services Canada, 1996); Rapport de la Commission royale sur 
les peuples autochtones : Perspectives et réalités, vol. 4 (Ottawa : Approvisionnement et Services Canada, 1996); Rapport 
de la Commission royale sur les peuples autochtones : Vingt ans d’action soutenue pour le renouveau, vol. 5 (Ottawa : 
Approvisionnement et Services Canada, 1996), en ligne : https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/
commission-royale-peuples-autochtones/Pages/rapport.aspx

SACAP. “Saskatoon Aboriginal Community Action Plan” (dernière visite le 18 mars 2021), en ligne : sacap.ca

Services aux Autochtones Canada. Programmes urbains pour les peuples autochtones » (dernière mise à jour le 29 mai 
2018), en ligne : Gouvernement du Canada https://sac-isc.gc.ca/fra/1471368138533/1536932634432 

Violence Prevention Alliance. “Definition and Typology of Violence” (dernière visite le 18 mars 2021), en ligne : Organisation 
mondiale de la santé who.int/violenceprevention/approach/definition/en/

http://nafc.ca/en/programs-initiatives
http://newjourneys.ca/en/articles
http://nafc.ca/downloads/mmiwg_finalreport-sept2020.pdf 
http://bcaafc.com/wp-content/uploads/2020/11/BCAAFC-Urban-Indigenous-Wellness-Report.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/british- columbians-our-governments/indigenous-people/aboriginal-peoples-d
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/british- columbians-our-governments/indigenous-people/aboriginal-peoples-d
http://drive.google.com/ file/d/1c9HSnxshheT6mTv61uUhpz7cY3BHVnnb/view
http://drive.google.com/ file/d/1c9HSnxshheT6mTv61uUhpz7cY3BHVnnb/view
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/commission-royale-peuples-autochtones/Pages/rapport.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/commission-royale-peuples-autochtones/Pages/rapport.aspx
http://sacap.ca
https://sac-isc.gc.ca/fra/1471368138533/1536932634432 
http://who.int/violenceprevention/approach/definition/en/


Honorer nos coutumes

Association nationale des centres d’amitié

Novembre 2021

30

Annexe 1 – Principales conclusions 

Ressources pour le renforcement des capacités et le programme, la conception, la 
prestation, la collecte de données et l’évaluation : 

 + Les bailleurs de fonds doivent cesser d’imposer un financement obligatoirement basé sur l’âge pour soutenir 
le cycle de vie d’une personne et d’une communauté. Les gens ne devraient jamais « être abandonnés avec le 
temps en ce qui concerne le soutien favorisant le bien-être et la sécurité : ils devraient seulement être davantage 
accueillis, inclus et soutenus indépendamment des marqueurs démographiques.

 + Les bailleurs de fonds doivent s’éloigner des cycles de financement qui s’alignent sur le calendrier fiscal. Les 
Centres d’amitié ont besoin d’un financement constant, d’une année à l’autre, pour soutenir la croissance et le 
bien-être continus des gens. L’arrêt du financement des programmes est improductif, nuisible, et contrecarre le 
travail à long terme nécessaire pour combattre la manifestation de la violence.

 + Les bailleurs de fonds doivent s’éloigner des processus de demande et d’administration bureaucratiques et 
fastidieux qui empêchent les organisations autochtones urbaines d’obtenir des fonds. En moyenne, les organisations 
non autochtones qui font un travail similaire et positif reçoivent 30 % de fonds supplémentaires. Les obstacles 
inéquitables à l’accès à ces fonds pour les organisations autochtones urbaines doivent être dissous.

 + Les bailleurs de fonds doivent reconnaître que les Centres d’amitié sont en sous-capacité et surchargés de 
travail en investissant dans plus de personnel et de ressources, et en s’assurant que le personnel est rémunéré 
adéquatement.

 + Les bailleurs de fonds devraient diversifier les conditions pour faire de la place aux programmes incluant les 
distinctions et les statuts.

 + Les bailleurs de fonds doivent soutenir la capacité des Centres d’amitié à offrir des services holistiques, fondés sur 
la culture et tenant compte des traumatismes, en investissant dans la formation du personnel à tous les niveaux 
pour bien faire ce travail.

 + Les bailleurs de fonds doivent soutenir la capacité des Centres d’amitié à s’engager dans des « communautés 
de pratique » intercentres pour renforcer la collaboration nationale, et partager les connaissances et les bonnes 
pratiques partout au pays.

 + Les bailleurs de fonds doivent soutenir la capacité des Centres d’amitié à recueillir des données nationales 
désagrégées sur les retombées des programmes de bien-être et de sécurité afin de mieux éclairer la prise de 
décision et de défendre les intérêts des membres de la communauté.

Reconnaissance de la diversité dans les contextes autochtones urbains et de la 
portabilité des droits au-delà des réserves, des communautés et des espaces locaux :

 + Le gouvernement, les décideurs politiques et les bailleurs de fonds doivent créer un espace adéquat pour toutes 
les organisations qui soutiennent les Autochtones et rectifier les divisions créées par les incohérences dans les 
politiques de santé autochtones et rectifier les divisions créées par un financement incohérent en fonction des 
distinctions.

 + Les bailleurs de fonds et les autres entités allochtones doivent simultanément reconnaître que les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits vivant en milieu urbain ne sont pas monolithiques et qu’il ne peut y avoir d’approche 
unique pour investir dans ces communautés et les soutenir.
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Entreprendre des actions systémiques immédiates :
 +  Le gouvernement, les décideurs et les bailleurs de fonds doivent reconnaître que les causes profondes des 

diverses manifestations de la violence sont de nature systémique, y compris, mais sans s’y limiter, le colonialisme, 
la pauvreté, le racisme, le sexisme et la discrimination fondée sur la capacité physique. Si nous voulons vraiment 
combattre la violence, ces parties prenantes doivent s’engager sans relâche à déraciner ces systèmes d’oppression.

 + Le gouvernement, les décideurs et les bailleurs de fonds doivent établir, en consultation avec les Centres d’amitié 
et les populations autochtones urbaines, des mécanismes fermes qui les tiendront responsables d’apporter des 
changements systémiques.

 + Les Centres d’amitié ont besoin de la collaboration et de la responsabilité du gouvernement, des décideurs et 
des bailleurs de fonds pour s’assurer que les droits des populations autochtones urbaines à vivre une vie sans 
violence, saine et prospère sont respectés.
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Annexe 2 – Questions de conception collaborative et cadre 
visuel

Questions centrales : Réunion du comité directeur
 + Dans l’optique d’un plan d’action national contre la violence, en vous appuyant sur votre expérience professionnelle, 

que signifie la programmation contre la violence dans votre Centre d’amitié?
 + Que doit contenir un plan d’action contre la violence qui répond aux besoins des Autochtones vivant en milieu 

urbain?

Questions centrales : Dernière séance 
 + Qu’est-ce que la violence? Qu’est-ce que l’anti-violence?
 + Pourquoi les Centres d’amitié font-ils un bon travail d’anti-violence?
 + Discuter des points de contact de la prise en charge.

 + Comment les Centres d’amitié assurent-ils la sécurité?
 + Comment les Centres d’amitié mettent-ils fin à la violence?
 + Comment les Centres d’amitié soutiennent-ils les survivants, les familles et les agresseurs?
 + Comment les Centres d’amitié plaident-ils en faveur de communautés prospères?

 + Avancer : De quoi avons-nous besoin pour faire ce travail? What’s is Violence | What is ‘Anti-Violence’



O�rant des programmes sans entrave et inclusifs, dans les 
domaines de l'emploi, du logement, de l'éducation, de la sécurité 
et des soins de santé

Concevant et en o�rant des programmes et des services visant à 
promouvoir la sécurité des personnes qui travaillent dans 
l'industrie du sexe

Facilitant les programmes communautaires visant à améliorer la 
sécurité sociale et économique

Fournissant des aides au logement, notamment des maisons de 
transition, des maisons d’hébergement et des espaces sûrs

Travaillant en partenariat et en collaborant avec les services de 
police, les services de protection de l'enfance, les services 

La violence à l'égard des FFADA2E+

Construire un avenir sans violence pour les FFADA2E+

Le Mouvement des centres d'amitié

L'ANCA représente plus de 100 Centres d'amitié et associations provinciales / 
territoriales (APT) partout au pays, et les soutient dans la réalisation de leurs 
missions et visions au sein de leurs communautés, en plus de fournir des 
services adsaptés sur le plan culturel aux Autochtones vivant en milieu urbain.

12x

Au Canada, les femmes et
les filles autochtones sont 

plus susceptibles d'être 
assassinées ou portées 
disparues que les autres 
femmes

16x
plus que les 
femmes 
caucasiennes

Les Autochtones urbains sont en bonne santé, sont en sécurité, 
s’épanouissent et bénéficient d'un accès équitable au logement, 
à l'éducation, aux soins de santé et à des résultats positifs dans 
la vie en général.

Les systèmes d'oppression et de violence coloniale sont 
déracinés, y compris, mais sans s'y limiter, le racisme, le sexisme, 
la transphobie, l'homophobie, le classisme et la discrimination 
fondée sur la capacité physique.

Les communautés autochtones urbaines peuvent accéder à leurs 
diverses cultures et traditions et les pratiquer.

Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA peuvent « 
réclamer leur pouvoir et leur place ».

juridiques et d'autres services qui sont en contact direct avec 
les populations autochtones urbaines vulnérables

Mobilisant leur réseau national de Centres d'amitié pour la 
défense des intérêts et l'élaboration de programmes 
collaboratifs

O�rant des programmes sociaux, économiques et culturels 
(distincts ou propres à chaque nation);

Fournissant des services et des programmes liés à la 
participation et à l'inclusion démocratiques;

O�rant des programmes et des campagnes de prévention de 
la violence;

Les communautés autochtones urbaines disposent de l'espace, des outils et du 
soutien systémique nécessaires pour guérir des traumatismes historiques, 
multigénérationnels et intergénérationnels.

À l'heure actuelle, le Mouvement des centres d'amitié est le chef de file du soutien aux 
communautés en matière de prévention, d'intervention et de guérison des actes de 
violence, et ce, malgré l'absence d'un soutien systémique complet et de ressources 
financières adéquates pour soutenir son travail essentiel. Un avenir sans violence 
pour les Autochtones vivant en milieu urbain exige un Mouvement des centres d'amitié 
bien financé, robuste et durable.

« Outre les meurtres, 
les statistiques 
révèlent également 
que les femmes 
autochtones subissent 
systématiquement des 
taux plus élevés et des 
formes plus graves 
d'agression physique 
et de vol que les autres 
groupes de femmes... »

Traumatismes historiques, multigénérationnels et intergénérationnels;

Maintien du statu quo et manque de volonté institutionnelle;

Marginalisation sociale et économique;

Ignorance du pouvoir et de l'expertise des femmes, 
des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones.

La violence dans les communautés autochtones urbaines se manifeste sous de 
nombreuses formes, de la violence conjugale à la violence étatique, en passant par le 
racisme, la misogynie et l'homophobie. 

Le rapport final de l'Enquête nationale sur les FFADA établit quatre voies 
qui doivent être remises en question pour assurer un avenir sans 
violence pour les FFADA2E+ et tous les Autochtones :

Les Centres d'amitié o�rent plus de 1300 programmes 
et aident plus d' un million de personnes par année.

Créé pour l'Association nationale des 
centres d'amitié, novembre 2021

Les Centres d'amitié brisent la chaîne de la violence en :

Surmonter la violence : L’avenir que nous souhaitons



Le réseau du Mouvement des centres d'amitié

+  Participe à l'élaboration de 
politiques nationales; 

+  Obtient des ressources et des 
fonds; 

+  Partage des exemples de réussite; 
+  Amplifie la voix des communautés; 
+  Crée des liens; 
+  Conçoit des ressources; et
+ Établit des partenariats

+  Participe à l'élaboration de 
politiques regionales; 

+  Obtient des ressources et des 
fonds; 

+  Partage des exemples de réussite; 
+  Amplifie la voix des communautés; 
+  Crée des liens; 
+  Conçoit des ressources;
+ Établit des partenariats; et
+ Assure la liaison entre les 

questions nationales et locales

+ Fournit un soutien de première 
ligne; 

+ Attribue des ressources aux 
communautés;

+ Partage des exemples de réussite; 
+ Identifie les di�cultés en matière 

d’action; et
+ Communique avec les 

intervenants régionaux 

Sur le plan national Sur le plan régional Sur le plan local

Créé pour l'Association nationale des centres d'amitié, novembre 2021



Association nationale des centres d’amitié

Amitiés.

nafc.ca
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Association nationale des centres d’amitié
275, rue MacLaren 
Ottawa (Ontario) K2P 0L9 
(613) 563-4844, sans frais : (877) 563-4844 

http://nafc.ca
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