
…UN TRAJET PERSONNEL,   
       UNE COMMUNAUTÉ DE GUÉRISON…
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Waseskun	est	un	mot	Cri	désignant	le	moment	après	une	tempête,	ou	les	nuages	

commencent	à	se	dissiper,	laissant	apparaître	le	bleu	du	ciel	et	les	premiers	
rayons	du	soleil.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Contactez-nous:	
1,	rue	Waseskun	

Case	postale	1159	
Saint-Alphonse-Rodriguez	(QC)	

JOK	1WO	

	
	
	

Tél:	(450)	883-2034	
Télec:	(450)	883-3631	

	
	
	
	
	
	

Le	Centre	Waseskun	est	accrédité	par	le	Service	Correctionnel	du	Canada	(SCC)	et	le	Service	Correctionnel	du	Québec	
(SCQ).		De	plus,	nous	contractons	directement	avec	les	communautés	Amérindiennes,	les	Premières	Nations,	les	Métis	et	

les	Inuits	en	Amérique	du	Nord.		
	

Edition	septembre	2019	
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LE	CENTRE	DE	GUÉRISON	WASESKUN	

	
Le	Centre	de	guérison	Waseskun,	 incorporé	en	1988,	est	un	organisme	Autochtone	à	but	
non	 lucratif,	 affilié	 aux	 Services	 Correctionnels	 du	 Canada	 (SCC)	 et	 les	 Services	
Correctionnels	du	Québec	(CSQ),	ayant	pour	mission	de	faciliter	la	guérison	holistique	des	
délinquants	 Autochtones	 qui	 ont	 commis	 des	 crimes	 et	 actes	 violents,	 souvent	 reliés	 à	
l’abus	de	drogues	et	d’alcool	et	qui	ont	été	acceptés	à	Waseskun	à	titre	de	Résidents	afin	de	
favoriser	une	réinsertion	réussie	au	sein	de	leurs	familles,	communautés	et	nations.	
	

 
	

Nous	travaillons	en	étroite	collaboration	avec	les	différentes	communautés	Autochtones	du	
Québec,	de	l’Ontario,	des	provinces	Maritimes	et	des	autres	provinces	du	Canada	incluant	le	
Nord	 Québécois.	 Nous	 acceptons	 aussi	 des	 candidats	 à	 titre	 privé	 et	 des	 références	 des	
communautés	 comme	 alternative	 au	 système	 judiciaire	 avec	 le	 support	 des	 initiatives	
judiciaires	dans	les	communautés	et	avec	d’autres	sources	de	financement.	
	
Le	centre	Waseskun	est	situé	aux	pieds	des	Laurentides	dans	 la	 région	de	Lanaudière	au	
Québec	et	offre	un	milieu	retiré	et	naturel	qui	est	vital	au	soutien	du	processus	de	guérison	
de	nos	Résidents.	Le	Centre	embauche	un	personnel	compétent	et	professionnel	qui	offre	
des	conseils,	de	la	formation	et	du	soutien	aux	Résidents.		
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L’APPROCHE	DE	GUÉRISON	HOLISTIQUE	DE	WASESKUN	
	
Le	 centre	Waseskun	 utilise	 une	 approche	 holistique	 développée	 pour	 produire	 des	 changements	
dans	 les	 habitudes	 négatives	 de	 vie,	 basée	 sur	 un	 sens	 approfondi	 des	 valeurs	 culturelles	 et	
traditionnelles	 et	 en	 même	 temps	 apporte	 les	 outils	 dont	 les	 Résidents	 auront	 besoin	 pour	
développer	de	 saines	 relations.	Nous	 réalisons	que	 la	 guérison	 comporte	plusieurs	 facettes	 et	 un	
processus	complexe.	
	
Le	 but	 d’ensemble	 du	 centre	 est	 d’amener	 les	 Résidents	 à	 accepter	 la	 responsabilité	 de	 leurs	
propres	 actions	 et	 de	 comprendre	 les	 conséquences	 qu’ils	 ont	 créées	 pour	 eux-mêmes,	 leurs	
victimes,	 leurs	 familles	et	communautés.	Notre	programme	de	guérison	holistique	Waseya,	utilise	
une	 variété	 de	 méthodes	 qui	 visent	 à	 rehausser	 l’estime	 de	 soi	 et	 le	 concept	 de	 soi	 de	 chaque	
Résident	 en	 tant	 que	 personne	 Autochtone.	 Ce	 processus	 de	 guérison	 encourage	 et	 donne	 des	
habiletés	aux	Résidents	afin	d’apprendre	comment	mener	un	mode	de	vie	sain	et	développer	des	
habiletés	pour	atteindre	leur	plein	potentiel.		
	

L’objectif	 général	 de	 cette	 approche	 holistique	 est	 de	 ré-
établir	une	saine	approche	à	tous	les	niveaux	en	utilisant	les	
valeurs	 et	 enseignements	 traditionnels	 ainsi	 que	 les	
pratiques	 et	 cérémonies.	 La	 guérison	 holistique	 intègre	 les	
quatre	 dimensions	 de	 la	 roue	 de	médecine,	 ce	 qui	 crée	 une	
plus	 grande	 stabilité	 et	 une	 harmonie	 entre	 les	 aspects	
physiques,	émotionnels,	mentaux	et	spirituels	de	la	vie.	Cette	
approche	 fait	 valoir	 le	 regain	 de	 l’identité	 culturelle,	
l’éclaircissement	 personnel,	 l’équilibre	 et	 le	 bien-être	 du	

Résident.	
	
Waseskun	a	un	Aîné	et	 trois	Aidants	qui	donnent	des	enseignements,	qui	 font	des	cérémonies	et,	
qui	guident	et	offrent	du	support	aux	Résidents	sur	leur	chemin	de	guérison.		Aussi,	des	Ainés	des	
Premières	Nations	et	Ainés	Inuits	viennent	au	Centre	en	visite	afin	de	partager	des	enseignements	
multiculturels	avec	les	Résidents	et,	les	aident	à	faciliter	leur	réintégration	auprès	de	leurs	familles	
et	communautés.	
	

LE	PROGRAMME	DE	GUÉRISON	HOLISTIQUE	WASEYA	
	

Waseya,	est	un	mot	Cri,	qui	signifie	‘’Lumière	de	l’Esprit’’.		C’est	l’ombrelle	qui	comprend	la	plupart	
des	 programmes	 de	 Waseskun.	 L’objectif	 du	 programme	 Waseya	 est	 orienté	 vers	 la	 guérison	
holistique,	 regroupant	 tous	 les	 aspects	 de	 la	 vie	 des	 Résidents	 au	 Centre	 relativement	 à	 leurs	
intentions	originales,	leur	arrivée	et	leur	plan	de	guérison,	les	Cercles,	les	rencontres	individuelles,	
les	 sessions	 thérapeutiques,	 les	 comités,	 les	 tâches,	 les	 sorties,	 la	 formation	 académique,	 le	
développement	des	outils	et	les	programmes	traditionnels	et	culturels.	
	
Les	composantes	de	formation	culturelle,	éducationnelle	et	composantes	de	développement	d’outils	
du	 programme	 de	 guérison	 Waseya	 sont	 structurées	 de	 façon	 à	 ce	 que	 chaque	 Résident	 puisse	
s’inscrire	 dans	 son	 propre	 processus	 de	 guérison	 en	 progressant	 sur	 son	 sentier	 par	 différentes	
séquences.	 Toutes	 les	 différentes	 sphères	 de	 la	 vie	 du	 Résident	 lui	 sont	 adressées	 à	 travers	 la	
thérapie	établie	dans	son	plan	de	guérison	et	en	fonction	des	progrès	effectués	durant	son	parcours	
sur	les	Sentiers.	
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Le	processus	du	Sentier	de	Guérison	débute	dès	l’arrivée	du	nouveau	Résident,	par	une	session	de	
retraite	personnelle	qui	durera	un	minimum	de	quatre	à	sept	jours.			Il	aura	alors	l’opportunité	de	
réfléchir	 sur	 sa	 situation	 personnelle,	 les	 raisons	 qui	 l’ont	 porté	 à	 choisir	 de	 venir	 au	 Centre	
Waseskun	et	particulièrement	ce	sur	quoi	 il	veut	et	doit	 travailler	en	vue	de	sa	guérison.	 	Durant	
cette	 période,	 en	 solitaire	 appelée	 ‘’Allumer	 le	 Feu’’,	 le	 nouveau	 Résident	 devra	 rester	 dans	 sa	
chambre	et	ne	pas	interagir	avec	la	communauté,	sauf	pour	aller	chercher	ses	repas,	pour	faire	de	
l’exercice	 et	pour	 les	 rencontres	 avec	 le	personnel	ou	 ses	 confrères	 supporteurs.	 	 	 Il	 profitera	de	
cette	période	‘’Allumer	le	Feu’,	pour	développer	un	plan	de	guérison	personnalisé	qui	devra	inclure	
le	travail	qu’il	s’engage	à	effectuer	durant	son	séjour	à	Waseskun.		Lorsqu’il	aura	présenté	son	plan	
de	guérison	à	ses	frères	Résidents	et	au	personnel	lors	d’un	Cercle	Communautaire,	il	sera	promu	à	
l’étape	 ‘’Attendre	à	L’orée	du	Bois’’,	qui	sera	suivie	plus	tard	par	 les	étapes	 ‘’Sentier	1’’,	 ‘’Sentier	2’’,	
‘’Sentier	 3’’	 et	 ‘’Sentier	 4’’	 en	 progressant	 à	 son	 rythme	 selon	 ses	 besoins	 individuels	 et	 son	
processus	 de	 guérison.	 À	 chacune	 de	 ces	 étapes	 il	 travaillera	 plus	 profondément	 sa	 guérison.	 Le	
programme	Waseya	n’est	pas	qu’un	programme,	c’est	un	mode	de	vie!	
	

LES	COMPOSANTES	DU	PROGRAMME	WASEYA	
	
Le	 programme	 de	 guérison	 holistique	 Waseya	 a	 plusieurs	 composantes	 et	 chacune	 de	 ces	
composantes	 adresse	 certains	 aspects	 spécifiques	 de	 la	 guérison	 dont	 le	 Résident	 a	 besoin	 pour	
l’aider	et	 le	guider.	Plusieurs	composantes	du	programme	Waseya	sont	offertes	dans	un	Cercle	où	
des	enseignements	sont	offerts	et	des	histoires	sont	racontées	et	où	le	Résident	pourra	s’ouvrir	et	
partager	ses	expériences.		Ceci	sera	suivi	de	discussions	bien	orientées	pour	explorer	en	profondeur	
les	 différentes	 situations.	 	 	 D’autres	 composantes	 du	 programme	 Waseya	 comportent	 un	 côté	
pratique	où	le	Résident	devra	mettre	la	main	à	la	pâte	tout	en	gardant	le	focus	sur	l’apprentissage	
du	travail	et	de	la	création.		
	
*	Il	est	important	de	noter	que	dans	la	grande	variété	d’activités	et	composantes	offertes	sous	Waseya,	
elles	ne	sont	pas	offertes	simultanément	et	par	conséquent	ne	sont	pas	toujours	disponibles.	
	
1. LE	POUVOIR	ET	LE	CONTRÔLE	

	
Cette	section	du	programme	Waseya	touche	
la	 sexualité,	 la	 violence,	 la	 spiritualité,	 la	
culture	 et	 aussi	 comment	 apprendre	 à	
connaître	 ses	 limites	 afin	 d’aider	 les	
Résidents	 à	 regarder	 leurs	 problématiques	
d’une	façon	différente	de	ce	qu’ils	ont	connu	
jusqu’à	présent.			Les	Résidents	apprendront	
aussi	à	penser	différemment	en	étant	exposé	
à	différentes	perspectives	et	en	ouvrant	leur	
esprit.		Ils	apprennent	à	utiliser	la	logique	et	
le	 bon	 sens.	 	 Les	 Résidents	 sont	 amenés	 à	
laisser	tomber	leurs	défenses	et	les	masques	
derrière	lesquels	ils	ont	pris	l’habitude	de	se	
cacher,	 afin	 qu’ils	 puissent	 regarder	
clairement	les	problématiques	de	blâme,	de	responsabilité	et	d’acceptation	de	ce	qui	est.	
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2. LES	RELATIONS	SAINES	
	

Dans	la	composante	Les	Relations	Saines,	les	Résidents	participants	apprennent	à	réaliser	qu’ils	ont	
fait	 des	 choix	 dans	 le	 passé	 qui	 leur	 ont	 apporté	 de	 lourdes	 conséquences.	 Ils	 verront	 comment	
prendre	 les	 responsabilités	 pour	 changer,	 pour	 lâcher	 prise	 de	 la	 honte	 et	 choisir	 d’arrêter	 de	
commettre	des	crimes.	Les	Résidents	apprendront	à	regarder	la	sexualité	d’une	manière	plus	saine	
et	 comprendront	 qu’il	 leur	 sera	 impossible	 d’obtenir	 des	 relations	 saines	 à	 l’extérieur	 s’ils	 ne	
parviennent	pas	à	obtenir	de	relations	saines	à	l’intérieur.	
	
3. LES	COMPORTEMENTS	ADDICTIVES	ET	LEURS	DÉCLENCHEURS	

	
Dans	 cette	 composante,	 les	 conséquences	 des	 dépendances	 sur	 les	 individus,	 la	 famille	 et	 les	
communautés	sont	examinées	de	très	près.	La	composante	est	désignée	pour	adresser	ce	dont	les	
Résidents	 ont	 besoin	 émotionnellement,	 mentalement,	 spirituellement	 et	 physiquement	 afin	 de	
changer	leurs	types	de	comportements.		Tous	les	abus	et	blessures,	à	tous	niveaux,	sont	adressées	
de	 façon	 qu’ils	 puissent	 lâcher-prise	 pendant	 qu’ils	 sont	 équipés	 d’outils	 qu’ils	 pourront	 utiliser	
lorsqu’ils	 sont	 provoqués,	 plutôt	 que	 de	 retourner	 à	 l’usage	 d’intoxicants	 et	 de	 comportements	
délinquants.	
	
4. LES	RACINES	DE	LA	COLÈRE	
	
Cette	 section	 du	 programme	 Waseya	 donne	 l’opportunité	
aux	Résidents	de	s’ouvrir	et	partager	sur	les	expériences	qui	
ont	eu	un	 impact	sur	 leur	vie	et	où	des	événements	passés	
auraient	 pu	 être	 modifiés	 s’il	 y	 avait	 eu	 de	 bonnes	
communications	 et	 des	 outils	 pour	 gérer	 leur	 colère.	 Nous	
identifions	 ce	 qui	 provoque	 la	 colère	 auprès	 de	 chaque	
Résident	ainsi	que	la	raison,	et	explorons	la	source	de	leurs	
problèmes	 en	 leur	 apprenant	 à	 faire	 confiance	 et	 ne	 pas	
avoir	 peur	 de	 s’ouvrir.	 De	 cette	 façon,	 ils	 apprendront	 la	
pratique	de	gestion	la	colère	afin	que	ce	ne	soit	plus	elle	qui	
les	gèrent.	
	
5. VIVRE	DANS	LA	COMMUNAUTÉ	
	
Vivre	dans	la	Communauté	est	une	composante	du	programme	Waseya	qui	est	destiné	aux	Résidents	
qui	 ont	 des	 sentences	 vie	 ou	 autres	 sentences	 à	 long	 terme,	 afin	 qu’ils	 apprennent	 des	
connaissances	pratiques	utiles	au	quotidien	qui	les	aideront	à	se	familiariser	à	nouveau	avec	la	vie	à	
l’extérieur	après	avoir	passé	beaucoup	de	temps	à	l’intérieur.		Pendant	qu’ils	servent	leur	temps,	les	
choses	changent	dans	le	monde	extérieur	et	ils	doivent	apprendre	à	se	réadapter	lorsque	le	temps	
de	quitter	la	détention	approche	et	qu’ils	se	préparent	à	se	réintégrer	dans	la	société.		Vivre	dans	la	
Communauté	favorise	la	désinstitutionalisation	en	aidant	les	Résidents	à	devenir	indépendants	tout	
en	encourageant	la	gestion	responsable	de	leurs	affaires	personnelles.		Les	Résidents	apprendront	
comment	budgétiser,	magasiner	avec	des	revenus	limités,	utiliser	des	coupons	pour	le	magasinage,	
se	chercher	un	appartement,	se	chercher	un	travail,	faire	un	curriculum	vitae,	etc.		Ils	apprendront	
les	choses	qu’ils	doivent	savoir	lorsqu’ils	quittent	Waseskun	et	qu’une	maison	de	transition	ne	leur	
apprendra	pas.	 	 Il	y	aura	des	sessions	 théoriques	qui	montreront	aux	Résidents	comment	utiliser	
des	 habiletés	 de	 vie	 sur	 une	 base	 quotidienne,	 de	 même	 que	 des	 sorties	 dans	 les	 magasins,	
restaurants	et	banques	afin	qu’ils	s’habituent	à	l’interaction	avec	les	gens	et,	qu’ils	puissent	savoir	
comment	échanger	en	public.	
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6. SANTÉ	ET	BIEN-ÊTRE	
	
Le	contenu	de	la	composante	Santé	et	Bien-Être	enseignera	aux	Résidents	la	façon	de	bien	prendre	
soin	d’eux-mêmes	en	 leur	montrant	 les	soins	physiques	et	nutritifs	et	en	 leur	montrant	comment	
gérer	leur	diète	avec	des	exercices	physiques	routiniers	dans	le	but	de	bien	équilibrer	leur	système	
et	leur	apporter	une	meilleure	santé	holistique.	Les	croyances	et	les	pratiques	Autochtones	seront	
révisées	 et	 combineront	 les	 aspects	physiques,	 émotionnels,	mentaux	 et	 spirituels	 qui	 sont	 liés	 à	
acquérir	et	maintenir	le	bien-être.	
	
	
7. R�LE	PARENTAL	
	
La	composante	Rôle	Parental	du	programme	Waseya	débute	avec	la	compréhension	que	les	parents	
sont	nos	premiers	enseignants	et	qu’ils	ont	une	influence	énorme	sur	le	développement	d’un	enfant.		
La	composante	Rôle	Parental	vise	à	identifier	et	comprendre	les	comportements	abusifs,	les	actions,	
les	modèles	 et	 les	 cycles	 dans	 le	 but	 d’apprendre	 comment	 les	 remplacer	 par	 des	 pratiques	plus	
saines.	 L’accent	 sera	 surtout	 mis	 sur	 l’importance	 d’apprendre	 à	 ne	 pas	 transmettre	 les	
traumatismes	présents	ou	passés	à	la	prochaine	génération	de	façon	à	briser	le	cycle	de	l’abus.	
	
	
8. HONORONS	NOS	TRADITIONS	
	
Cette	composante	aidera	le	Résident	à	bien	s’identifier	et	comprendre	le	processus	de	redécouverte	
de	 sa	 culture.	 Peu	 importe	 ce	 qui	 est	 arrivé	
dans	le	passé,	cela	ne	changera	pas	l’essence	de	
qui	est	cette	personne	ni	son	identité	culturelle	
même	 s’il	 a	 été	 élevé	 en	 étant	 coupée	 d’elle	
avec	les	années.		Nous	habilitons	nos	Résidents	
à	 surpasser	 leur	 culpabilité	 et	 leur	 honte	 afin	
de	 les	 aider	 à	 reconnecter	 avec	 leurs	 racines	
traditionnelles	 et	 leurs	 inculquer	 une	 fierté	 et	
acceptation	 de	 qui	 ils	 sont.	 	 Une	 Ceinture	
Wampum	a	été	 créée	par	 les	Résidents	 et	 elle	
dépeint	 les	 chemins	 de	 vie	 des	 gens	 tout	 en	
racontant	 l’histoire	 de	 la	 guérison	 au	 fur	 et	 à	
mesure	que	celle-ci	progresse.		Elle	est	utilisée	
Sdans	plusieurs	cérémonies	du	Centre.			
	
	
9. PROGRAMME	INTENSIF	DE	LA	TERRE	
	
Le	Programme	Intensif	de	la	Terre	se	base	sur	les	façons	ancestrales	et	traditionnelles	d’adresser	les	
besoins	des	Résidents	de	Waseskun.		Plusieurs	d’entre-eux	étant	devenus	institutionnalisés	et,	sont	
en	 besoin	 d’habiletés	 pratiques	 pour	 vivre	 dans	 le	 monde	 d’aujourd’hui.	 	 Les	 Résidents	 qui	 ont	
perdu	 la	 connexion	 avec	 la	 Mère	 Terre	 et	 qui	 ne	 connaissent	 qu’une	 vie	 urbaine	 doivent	 se	
familiariser	avec	les	façons	traditionnelles	Autochtones	qui	ont	été	transmises	par	nos	ancêtres.	
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Le	 Programme	 Intensif	 de	 la	 Terre	 est	 conçu	 pour	
enseigner	 aux	 Résidents	 les	 compétences	 de	 survie	 en	
plein-air	 afin	 de	 les	 aider	 à	 vivre	 à	 l’extérieur	 des	 murs	
d’une	 institution.	 	 Lorsque	 le	 contrôle	 des	 gardiens	 et	 la	
hiérarchie	 des	 prisonniers	 est	 retirée,	 comment	 une	
personne	 qui	 a	 été	 incarcérée	 si	 longtemps	 réagira-t-elle	
lorsqu’elle	 devra	 vivre	 en	 société	 à	 nouveau?	 	 Les	
compétences	de	survie	en	plein-air	qu’ils	apprendront	leur	
permettront	d’être	vraiment	libre	à	nouveau.	
	
Les	hommes	traditionnels	ont	les	connaissances	et	savent	
comment	 vivre	 sur	 la	 Terre.	 	 Pour	 la	 chaleur,	 nous	
amassons	 du	 bois	 et	 faisons	 un	 feu.	 	 Pour	 le	 transport,	
nous	plaçons	un	pied	devant	l’autre.		Pour	la	lumière,	nous	
allumons	une	 lanterne.	 	Ce	que	nous	n’avons	pas	apporté	
avec	 nous	 dans	 le	 bois,	 nous	 nous	 en	 passons.	 	 Les	
bénéfices	 que	 nous	 retirons	 de	 vivre	 sur	 la	 Terre	 nous	
amènent	un	sentiment	d’auto-dépendance	et	un	lien	à	nos	
ancêtres.	 	 Lorsque	 nous	 mettons	 des	 Résidents	 dans	 le	
même	 contexte	 que	 nos	 ancêtres	 il	 y	 a	 200	 ans,	 ils	 en	
ressortent	des	hommes	nouveaux.	
	
Le	 programme	 commence	 avec	 des	 classes	 qui	 enseignent	 la	 base	 de	 la	 survie	 d’urgence	 et,	 qui	
s’étend	 par	 la	 suite	 à	 la	 base	 du	 camping,	 faire	 un	 feu,	 les	 premiers	 soins,	 faire	 des	 nœuds	 et,	
prendre	soin	des	outils.		Nous	avancerons	dans	des	de	techniques	de	construction	d’abris,	vers	des	
cérémonies	 qui	 permettront	 la	 connexion	 avec	 la	 Terre,	 la	 récolte	 d’animaux	 particuliers	 et	 les	
médecines.		Dès	les	connaissances	partagées,	des	voyages	sont	organisés	sur	la	Terre,	des	voyages	
d’une	journée	et	des	voyages	saisonniers	de	plusieurs	jours.	
	
10. 		LA	CULTURE	AUTOCHTONE	
	
Sous	 l’ombrelle	 Waseya	 nous	 offrons	 plusieurs	 activités	 culturelles	 qui	 incluent	 une	 variété	 de	
traditions	Autochtones.	Quelques-unes	d’entre	elles	 font	partie	du	quotidien	au	Centre	tandis	que	
d’autres	sont	offertes	comme	sessions	plus	particulières	pour	des	périodes	de	temps	spécifiques.	
	
*	Veuillez	noter	que	ce	ne	sont	pas	toutes	les	activités	qui	sont	offertes	simultanément,	quelques-unes	
d’entre	 elles	 étant	 saisonnières	 tandis	 que	 d’autres	 sont	 offertes	 en	 rotation	 tout	 dépendant	 des	
ressources	et	par	le	fait	même,	ne	sont	pas	toujours	disponibles.	
	
a. Les	Cercles	
	
Les	 Cercles	 sont	 une	 excellente	 et	 juste	 façon	 de	 se	 rencontrer	 et	 d’échanger	 et	 un	 endroit	 où	
chaque	personne	participante	est	entendue	et	respectée	en	tant	qu’individu	dans	la	collectivité.			À	
Waseskun,	 plusieurs	 des	 composantes	 de	 guérison	 du	 programme	 Waseya	 se	 passent	 dans	 les	
Cercles,	 de	 même	 que	 la	 plupart	 de	 nos	 activités	 traditionnelles	 et	 culturelles.	 Nous	 avons	
régulièrement	des	Cercles	de	partage,	d’enseignements	et	de	guérison	avec	l’Ainé	qui	font	partie	du	
quotidien	 de	 Waseskun,	 et	 qui	 améliore	 le	 processus	 de	 guérison	 et	 renforce	 la	 prise	 de	
responsabilité	de	chaque	Résident.		
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b. Les	Arts	et	L’Artisanat	
	
Plusieurs	 Résidents	 du	 Centre	 ont	 des	 habiletés	 et	 des	 talents	
naturels.	 	 À	 Waseskun,	 ils	 ont	 l’opportunité	 de	 créer	 et	 de	
commercialiser	 leur	 artisanat.	 	 Quelques-unes	 des	 pièces	 d’artisanat	
créées	par	nos	Résidents	incluent:	des	peintures,	des	travaux	ornés	de	
perles,	 des	 sculptures,	 des	 travaux	 de	 cuir,	 des	 broderies,	 de	 la	
couture	et	de	la	fabrication	de	bijoux.		Quelques	fois	les	Résidents	font	
de	 l’artisanat	 traditionnel	 tel	 que	 la	 fabrication	de	 tambours	dans	 le	
cadre	du	programme	Waseya,	tout	en	suivant	les	instructions	et	étant	
guidés,	tandis	que	dans	d’autres	cas	les	Résidents	travaillent	sur	leur	
artisanat	durant	leur	temps	libre.	
	
c. Chants	Traditionnels	et	Tambours	
	
À	 Waseskun,	 les	 Résidents	 apprennent	 à	 respecter	 leur	 propre	 culture	 de	 même	 que	 celle	 des	
autres.	 	 Les	 chants	 traditionnels	 au	 tambour	 les	 aident	 à	 trouver	 qui	 ils	 sont	 vraiment	 et	 à	
comprendre	ce	processus	de	redécouverte.		Les	chants	et	le	tambour	permettent	aux	Résidents	de	
voir	ce	qu’est	leur	culture	et	les	aident	à	apprendre	sur	d’autres	cultures	également.	
	
d. Culture	Inuit	–	Nukivut	–	“Notre	Force”		
	

Les	 Résidents	 Inuit	 sont	 une	 partie	 importante	 de	 la	
communauté	 de	 guérison	de	Waseskun.	 	Nukivut	 offre	 des	
enseignements	 spécifiques	 à	 la	 société	 Inuit	 à	 travers	 les	
personnes	 ressources,	 le	mentorat	 des	 Pairs	 et,	 le	 partage	
des	sentiments,	 les	histoires	de	vie	et	expériences	dans	 les	
Cercles	 incluant	 les	 discussions	 entourant	 les	 valeurs	
familiales	traditionnelles	et	la	signification	de	relations	dans	
les	 communautés	 Inuits.	 	 Les	 participants	 de	 Nukivut	
apprennent	 comment	:	 	 se	 pardonner,	 avoir	 confiance	 en	
eux-mêmes	et	envers	les	autres,	faire	confiance	aux	gens	et	
ne	pas	avoir	peur	de	demander	de	l’aide.		Nukivut	les	aident	
aussi	 à	 se	 sentir	 outillés	 en	 développant	:	 	 leurs	 habilités	
personnelles	 et	 sociales,	 leur	 compréhension	 des	 causes	
sous-jacentes	des	abus	de	drogues	et	d’alcool,	des	habilités	
de	 résolution	 de	 conflits	 et	 des	 outils	 afin	 de	 gérer	 leurs	
émotions.		Ceci	les	aidera	sur	leur	chemin	de	guérison	et	les	
aidera	à	mieux	comprendre	et	gérer	les	défis	de	la	vie.	

	
Des	 activités	 traditionnelles	 Inuit	 sont	 organisées	 et	 incluses	 à	 l’intérieur	du	Programme	Waseya	
incluant	 les	 jeux	 Inuits,	 la	sculpture	de	pierre	de	savon	et,	 la	visite	d’Ainés(es)	 Inuit	sur	une	base	
régulière	 avec	 des	 festins	 de	 viande	 sauvage	 lorsque	 disponible.	 	 Waseskun	 a	 un	 bâtiment	
d’artisanat	à	la	disposition	des	Résidents	Inuits	et	celui-ci	est	équipé	d’outils	dédiés	à	la	sculpture	
de	pierre	de	savon.	
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e. Travailler	avec	Les	Peaux	(cuir)	
	
Le	Ministère	des	Forêts,	de	la	Faune	 et	des	Parcs	du	Québec	collabore	avec	le	mandat	
d’activité	 traditionnel	de	Waseskun.		 Le	Ministère	 récolte	 les	 animaux	 blessés	 ou	 qui	
sont	 une	 nuisance	 et	 est	 aussi	 responsable	de	disposer	des	animaux	morts	 sur	
les	 routes.	 	 Aussi,	 le	Ministère	 saisi	 le	 gibier	 qui	 est	 braconné	 illégalement.	 	 Ils	 ont	
convenu	 de	 nous	 apporter	 des	 animaux	 des	 trois	 catégories	 (recueillis,	 blessés	
ou	de	nuisance,	animaux	saisis	des	braconniers	et,	animaux	morts).	
	

Waseskun	prend	tous	les	animaux	que	le	Ministère	récolte	incluant	le	gibier	
pour	 la	 fourrure,	 les	 oiseaux	 pour	 les	 plumes	 et	 ils	 sont	 utilisés	 pour	 des	
activités	culturelles.	 	Lorsque	du	gibier	frais	est	saisi	d’un	braconnier	ou	est	
abattu	 par	 un	 garde-chasse,	 il	 est	 possible	 que	 la	 viande	 soit	 comestible	 et	
lorsque	le	Ministère	détermine	qu’elle	l’est,	nous	la	faisons	cuire	dans	notre	
cuisine	extérieure	et	faisons	un	festin.		À	l’occasion,	nous	recevons	aussi	de	la	
viande	 et	 des	 peaux	 d’une	 ferme	 de	 bisons	 avoisinante.	
	
Lorsque	nous	recevons	un	animal,	les	Résidents	le	dépouille	de	sa	peau	et	ils	
les	 travaillent	 afin	 de	 les	 teindre	 et	 les	 conserver	

pour	de	la	fourrure,	du	cuir	ou	de	la	babiche.	 	 Jusqu’à	présent,	nous	avons	
travaillé	avec	différentes	peaux	de	 chevreuil,	d’orignal,	de	bison,	d’ours	et	
de	coyotes.	 	Souvent	nous	gardons	aussi	 le	crâne	au	complet,	 les	griffes	et	
plusieurs	os	pour	des	fins	cérémoniales.	
	
Le	 travail	 sur	 les	peaux	et	 l’utilisation	du	maximum	de	 chaque	animal	 est	
une	forme	de	respect	des	animaux	et,	une	façon	de	les	remercier	pour	tout	
ce	qu’ils	fournissent.		C’est	un	processus	éducationnel	à	travers	le	partage	et	
l’apprentissage	de	différentes	techniques	et,	c’est	une	façon	importante	de	
reconnecter	avec	Mère	Terre	et	les	Cultures	et	Traditions	Autochtones.	
	
f. Le	Jardinage	Biologique	
	

La	 cultivation	 de	 notre	 propre	 nourriture	 et	
propres	 médecines	 nous	 dirigent	 non	 seulement	
vers	 des	 corps	 plus	 sains,	 mais	 aussi	 vers	 des	
esprits	 plus	 sains!	 	 Dans	 Le	 Jardinage	 Biologique	
de	 Waseya	 les	 Résidents	 apprennent	 sur	 les	
différents	types	de	jardins,	les	terres	et	conditions	
météorologiques	 et,	 apprennent	 aussi	 sur	 place	
comment	 planter,	 prévoir	 et	 planifier	 un	 jardin	
dans	 le	 temps,	 préparer	 le	 sol,	 faire	 germer	 des	
semences,	 planter	 les	 semences	 et	 semis,	
s’occuper	 des	 plants	 et	 les	 arroser	 au	 fur	 et	 à	
mesure	 qu’ils	 poussent,	 arracher	 les	 mauvaises	
herbes,	 entretenir	 les	 jardins,	 cueillir	 les	 récoltes	
et	 médecines	 et	 cueillir	 des	 semences	 pour	

entreposage	et	usage	 futur.	 	Nous	compostons	aussi	nos	résidus	de	cuisine	et	déchets	organiques	
qui	sont	par	la	suite	utilisés	pour	enrichir	le	sol	et	nourrir	les	plantes	qui	poussent	dans	les	jardins.	
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g. Festins	Traditionnels	
	
Lorsque	 Waseskun	 reçoit	 des	 dons	 de	 viandes	
sauvages	 ou	 poissons,	 incluant	 ceux	 du	 service	 de	 la	
Faune	du	Québec,	et,	durant	 le	 temps	de	 la	récolte	et	
occasions	 spéciales,	 nous	 faisons	un	Festin.	 	Nous	 en	
profitons	pour	utiliser	notre	cuisine	extérieure	afin	de	
faire	cuire	 la	viande	 (sur	barbecue)	et	 les	 légumes	et	
faire	de	 la	bannique	de	 façon	traditionnelle.	 	Mmmm,	
très	succulent!	
	
	
11. SPIRITUALITÉ		

	
Sous	 l’ombrelle	 du	 programme	 Waseya,	 nous	 effectuons	 plusieurs	 pratiques	 spirituelles	 et	
cérémonies.	 La	 plupart	 proviennent	 des	 cultures	 des	 Premières	 Nations	 et	 des	 Inuits	 alors	 que	
d’autres	traditions	et	croyances	sont	aussi	respectées	et	pratiquées	par	les	Résidents,	par	exemple	
l’étude	 de	 la	 Bible.	 	 	 Quelques	 pratiques	 et	 cérémonies	 font	 partie	 intégrante	 du	 quotidien	 de	
Waseskun	alors	que	d’autres	sont	effectuées	lors	d’événements	spéciaux.	
	

a. Le	Feu	Sacré	
	
Un	Feu	Sacré	est	allumé	pour	chaque	cérémonie	effectuée	et	continue	de	brûler	pour	la	durée	de	la	
cérémonie	jusqu’à	ce	qu’elle	soit	terminée.		Le	Feu	Sacré	est	le	cœur	de	la	cérémonie	et	chacun	est	
bienvenu	 de	 s’y	 approcher	 pour	 prier	 pour	 lui-même,	 pour	 ses	 buts	 et,	 pour	 les	 autres.	 	 Quand	
quelqu’un	est	blessé	ou	a	l’esprit	trouble	il	est	bon	de	s’asseoir	devant	le	Feu	Sacré;	il	apportera	du	
calme,	de	 l’inspiration	et	du	 réconfort.	 	 	À	Waseskun,	un	Feu	Sacré	est	préparé	pour	un	Résident	
lorsqu’il	est	prêt	à	faire	une	cérémonie	personnelle	pour	reconnaître	le	progrès	qu’il	a	fait	tout	au	
long	de	son	chemin	de	guérison.	
	
b. Tente	De	Sudation	
	

La	 cérémonie	 de	 la	 Tente	 de	 Sudation	
est	 une	 cérémonie	 ancienne	 qui	 est	
connue	 par	 la	 plupart	 des	 Nations	
Autochtones	et	 le	plus	souvent	utilisée	
comme	purification	et/ou,	un	 rituel	de	
guérison	 pour	 aider	 un	 individu	 à	
prendre	 la	 responsabilité	 de	 sa	 santé	
holistique	 (physique,	 émotionnelle,	
mentale	et	 spirituelle).	À	Waseskun,	 la	
Tente	de	Sudation	aidera	un	Résident	à	
relâcher	 le	 mal	 qu’il	 porte	 en	 lui	 et	
pour	 plusieurs,	 elle	 est	 essentielle	 à	
leur	 guérison.	 Elle	 est	 à	 la	 fois	 une	
expérience	individuelle	et	de	groupe	et	
elle	aide	à	bâtir	la	confiance.	
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c. Le	Jeûne	
	
Les	jeûnes	sont	des	opportunités	de	faire	des	échanges.	Vous	abandonnez	humblement	le	besoin	de	
nourriture	afin	d’en	retirer	quelque	chose	de	spirituel	qui	vous	manque.	Aucune	nourriture	ni	eau	
n’est	 consommée	durant	 les	 jeûnes	de	Waseskun,	 à	 l’exception	des	médecines	 traditionnelles	qui	
sont	 fournies	 aux	 participants	 à	 tous	 les	 jours	 et	 qui	 sont	 sous	 formes	 de	 thés.	 	 Durant	 le	 jeûne,	
chaque	 participant	 va	 sur	 la	 Terre	 de	Waseskun	 et	 campe	 seul	 dans	 une	 tente	 dans	 son	 endroit	
sacré	dans	le	bois	afin	de	méditer,	prier,	réfléchir	sur	sa	vie	et	approfondir	sa	guérison.	Le	corps,	la	
tête,	le	cœur	et	l’esprit	doivent	tous	être	préparés	à	rencontrer	la	personne	à	qui	on	fera	face	durant	
ce	jeûne,	c’est-à-dire,	nous	même.	
	
d. Les	Cérémonies	De	Changement	De	Saisons		
	
À	 chaque	 Solstice	 et	 Équinoxe,	Waseskun	procède	 à	 une	Cérémonie	 de	Changement	 de	 Saison	 et	
incluent	 souvent	 des	 invités	 et	 familles.	 	 Cela	 permet	 de	 reconnaître	 la	 période	 dans	 le	 monde	
naturel	où	il	y	a	le	changement	d’une	saison	à	une	autre.	En	prenant	connaissance	de	ce	qui	se	passe	
dans	 la	Nature,	 il	 nous	est	 rappelé	de	 faire	 la	même	chose	à	 l’intérieur	de	nous-même.	Un	Festin	
traditionnel,	qui	est	un	élément	central	de	ces	cérémonies,	est	organisé	afin	d’honorer	la	nourriture	
que	nous	mangeons	durant	les	différentes	saisons.	
 
 
 

RECONSTUIRE	LE	CERCLE	–	THÉRAPIE	FAMILIALE,	RÉINTÉGRATION	SOCIALE	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Thérapie	 Familiale	 Waseya	 recherche	 à	 Reconstruire	 le	 Cercle	 qui	 est	 brisé	 lorsqu’un	 homme	
Autochtone	 est	 retiré	 de	 sa	 Famille	 et	 sa	 Communauté	 dû	 à	 l’incarcération.	 	 À	 travers	 des	
consultations	avec	des	Ainés	et	des	Agents	de	Gestion	de	Cas	dans	les	prisons,	Waseskun	identifie	
les	candidats	qui	peuvent	bénéficier	de	la	thérapie	familiale.		Dès	qu’ils	sont	acceptés	à	Waseskun,	
Thérapie	Familiale	Waseya	devient	partie	intégrale	du	chemin	de	guérison	de	l’individu	sélectionné	
et,	 les	Aidants	et	Ainés	commencent	 la	préparation	du	résident	à	reconstruire	son	Cercle	Familial	
brisé.	
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Au	fur	et	à	mesure	que	ce	travail	progresse,	les	membres	de	la	famille	du	Résident	sont	amenés	au	
Centre	de	guérison	de	Thérapie	Familiale	et	Communautaire	(un	superbe	et	nouvel	endroit	séparé	
du	site	principal	de	Waseskun)	pour	des	sessions	intensives	de	guérison	d’une	semaine.		Les	Ainés	
et	Aidants	les	aident	alors	qu’ils	se	préparent,	individuellement	de	même	que	collectivement,	à	une	
communication	ouverte	et	honnête	avec	le	Résident.	
	
Finalement,	 les	 Résidents	 et	 membres	 de	 sa	 famille	 se	 rejoignent	 dans	 des	 séances	 de	 guérison	
communes	lors	desquelles	les	Ainés	et	Guérisseurs	les	guident	à	travers	les	émotions,	les	sources	de	
stress	et	conflits	qui	émanent	lors	de	la	restauration	du	Cercle	Familial.	
	
Waseskun	 supporte	 aussi	 les	 Communautés	 en	 leur	 fournissant	 de	 la	 formation	 et	 de	 l’expertise	
alors	qu’ils	reconstruisent	un	Cercle	encore	plus	grand,	suivant	le	retour	du	résident,	et	par	le	fait	
même,	fournissant	un	Continuum	de	Soins	et	le	succès	de	la	réintégration.	
	
Pour	 les	 résidents	 qui	 se	 réintégreront	 dans	 des	 milieux	 urbains,	 Waseskun	 développe	 des	
structures	 de	 support	 qui	 n’incorpore	 pas	 nécessairement	 la	 Thérapie	 Familiale.	 	 Tel	 que	
nécessaire,	 Waseskun	 offre	 des	 séances	 de	 formation,	 de	 stratégies	 et	 de	 support	 avec	 des	
organismes	Autochtones	dans	les	villes,	incluant	avec	les	Centre	d’Amitié	et	des	réseaux	de	support.	
	
	
	

UN	AVANT-GOÛT	DE	WASESKUN	
	
Waseskun	commence	à	offrir	un	programme	de	PSAE/PSSE	d’une	durée	de	1	à	3	jours	dans	le	cadre	
de	 l’expansion	 de	 notre	 Cercle	 vers	 les	 détenus	 Autochtones	 qui	 voudraient	 se	 familiariser	 avec	
notre	 programme	 en	 vivant	 l’expérience	 sur	 place.	 	 Dès	 l’approbation	 de	 Waseskun	 et	 leur	
institution	 carcérale,	 les	 détenus	 qui	
détiennent	 les	 codes	 appropriés	 et	
qualifications	peuvent	venir	au	Centre	afin	
d’être	 orientés	 et	 introduits	 à	 nos	
enseignements	 et	 ainsi	 apprendre	 à	
connaître	 notre	 fonctionnement.	 	 Les	
détenus	 éligibles	 auraient	 à	 être	
transportés	à	Waseskun	et	escortés	par	un	
membre	 du	 personnel	 correctionnel	 et,	
tout	 dépendant	 de	 leur	 statut,	 ils	
pourraient	 être	 sous	 notre	 supervision	
jusqu’à	 trois	 jours	afin	de	participer	dans	
les	 activités	 du	 Centre,	 incluant	 la	
possibilité	 de	 vivre	 l’expérience	 d’une	
Tente	 de	 Sudation	 et	 autres	 cérémonies,	
de	visiter	notre	Terre	et,	de	bénéficier	des	
enseignements	des	Ainés.	
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CENTRE	D’ÉDUCATION	ET	RESSOURCES	BARBARA	MONTOUR	MALLOCH	
 
Nous	offrons	différents	types	de	programmes	d’éducation,	incluant	l’alphabétisation	et	la	formation	
linguistique,	 les	 compétences	 informatiques	 et	 cours	 de	 correspondance.	 	 Les	 Résidents	 peuvent	
prendre	des	cours	sur	place	et	ceux-ci	sont	accrédités	par	le	Ministère	de	l’Éducation	du	Québec.		Ils	
sont	 offerts	 lorsque	 des	 ressources	 sont	 disponibles	 par	 biais	 de	 financement	 du	 Service	
Correctionnel	du	Canada	ou	par	le	biais	de	communautés	individuelles.	
	
Les	 cours	 d’informatique	 qui	 sont	 offerts	 couvrent	 l’utilisation	 de	 base	 d’un	 ordinateur	 et	
l’utilisation	de	la	suite	Microsoft	Office.	 	Les	Résidents,	à	leur	discrétion,	peuvent	aussi	s’inscrire	à	
des	 cours	 par	 correspondance	 afin	 de	 poursuivre	 leur	 éducation	 au	 niveau	 post-secondaire	 ou	
collégial	 selon	 leurs	 aspirations	 personnelles.	 	 L’éducation	 offerte	 au	 Centre	 aide	 à	 améliorer	
l’estime-de-soi	des	Résidents	et	augmente	leur	possibilité	d’employabilité,	ce	qui	facilitera	le	succès	
de	leur	réintégration	sociale.	
	
Waseskun	 est	 en	 voie	 de	 développer	
un	 Centre	 d’Éducation	 et	 de	
Ressources	 nommé	 en	 honneur	 de	
notre	 première	 Présidente,	 Barbara	
Montour	 Malloch	 et	 celui-ci	 fournira	
des	 livres,	 DVDs	 et	 autres	 documents	
qui	permettront	aux	Résidents	de	faire	
de	 la	 recherche	 et	 apprendre	 sur	
plusieurs	sujets.	 	Il	y	a	aura	également	
des	 bases	 de	 données	 et	 ensembles	
pour	 l’apprentissage	 de	 langues	
Autochtones.	
	
Les	Résidents	sont	encouragés	à	écrire	
sur	 leurs	 expériences,	 leurs	
apprentissages	 et	 guérison	 dans	 un	
journal,	ce	qui	contribuera	à	améliorer	
leurs	 habiletés	 littéraires.	 	 Lorsqu’ils	 s’expriment	 de	 façon	 créative	 à	 travers	 l’écriture	 d’articles,	
d’histoires	 et	 poèmes,	 quelques-uns	 d’entre-elles	 sont	 publiées	 dans	 notre	 bulletin	 Le	 Cercle	 de	
Waseskun.	
	
	

PROGRAMME	DE	COMPÉTENCES	PROFESSIONNELLES	ET	D’EMPLOI	
	
Le	 Centre	 Waseskun	 conjointement	 avec	 Mizheekay,	 offre	 le	 Programme	 de	 Compétences	
Professionnelles	et	d’Emploi	à	nos	Résidents	afin	de	 les	aider	à	acquérir	de	nouvelles	habiletés	et	
ainsi	s’ajuster	à	la	vie	lorsqu’ils	retourneront	à	la	maison.		Cela	les	aidera	aussi	à	suivre	leur	plan	de	
guérison	vers	un	avenir	meilleur.		Nous	offrons	de	la	formation	de	base	et	de	la	formation	sur	place	
en	 cuisine,	 maintenance,	 menuiserie	 et	 autres	 domaines	 reliés	 lorsque	 les	 ressources	 sont	
disponibles.	 	Mizheekay	travaille	au	développement	de	différentes	ressources	à	l’interne	et	aussi	à	
l’extérieur	 (municipalités,	 organismes	 communautaires	 et	 commerces).	 	 	 Lorsqu’ils	 deviennent	
disponibles,	 ces	 projets	 pourraient	 inclure	 de	 la	 menuiserie	 et	 autre	 projets	 reliés	 et,	 du	 travail	
bénévole	dans	les	communautés	environnantes.			
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À	 travers	 ces	 opportunités,	 le	
Résident	 développera	 et	
perfectionnera	certaines	habiletés	et	
talents	 qui	 l’aideront	 à	 atteindre	du	
succès	dans	les	prochaines	étapes	de	
sa	 réintégration	 sociale.	 	 Quelques-
unes	des	habiletés	acquises	peuvent	
être	 considérées	 comme	 étant	 une	
expérience	 de	 travail	 transférable	
vers	 un	 emploi	 futur.	 	 En	 2014,	
Waseskun	 et	 Mizheekay	 firent	
l’acquisition	 d’un	 moulin	 à	 scie	 et	
celui-ci	est	activement	utilisé	par	les	
hommes	 participants	 à	 ce	
programme	 pour	 la	 coupe	 de	 bois	
qui	 sert	 à	 plusieurs	 projets.	 	 Ceci	

donne	l’opportunité	aux	Résidents	participants	d’acquérir	de	l’expérience	et	de	gagner	de	l’argent	
suite	aux	habiletés	utilisées	pour	la	vente	de	produits	de	menuiserie	au	public.	
	
	
	

OPPORTUNITÉS	DE	BÉNÉVOLAT	
	
Nos	 activités	 de	 bénévolat	 à	
l’extérieur	 du	 Centre	 Waseskun	
dépendent	 de	 la	 saison	 et	 de	 la	
disponibilité.	 Ces	 activités	 peuvent	
varier	 d’un	 travail	 général	 de	
maintenance,	 coupe	 d’arbres	 et	
travaux	 sur	des	 terrains	 jusqu’à	des	
travaux	 qui	 demandent	 une	
expertise	 particulière.	 	Nous	 faisons	
du	 réseautage	 avec	 des	 groupes	
communautaires	 locaux	 et,	
encourageons	nos	Résidents	 à	 offrir	
leurs	 services	 bénévoles	 afin	 de	 les	
aider	 avec	 leur	 développement	
personnel,	 l’amélioration	 de	 leurs	
habiletés	et	afin	de	les	préparer	pour	
leur	réintégration	sociale.	 	Quelques	
ressources	communautaires	avec	 lesquelles	nous	 travaillons	et	qui	accueillent	nos	résidents	pour	
des	sorties	d’une	journée	incluent	:	 	Le	Jardin	Secret,	La	Terre	des	Bisons,	Centre	de	Santé	Équestre	
KOINONIA.	
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LA	VIE	À	WASESKUN	
	

1. LES	RESPONSABILITÉS	COMMUNAUTAIRES	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 vie	 à	Waseskun,	 les	 Résidents	 doivent	 effectuer	 des	 tâches	 quotidiennes	 au	
service	de	la	communauté	et	envers	l’entretien	du	Centre.		Quelques	exemples	sont	:			la	préparation	
de	 la	 nourriture,	 les	 tâches	 de	 vaisselle,	 l’entretien	 des	 planchers,	 la	 coupe	 du	 bois,	 l’entretien	
général	de	la	propriété	et	les	réparations	mineures.	
	

2. QUARTIERS	RÉSIDENTIELS	
	
Le	Centre	Waseskun	possède	deux	bâtiments	résidentiels,	les	
Tanières	 du	 Loup	 et	 de	 l’Ours,	 avec	 des	 chambres	
individuelles	 privées.	 Chaque	 chambre	 est	 d’une	 grandeur	
approximative	de	8	pieds	par	14	pieds	avec	une	porte	qui	se	
verrouille.	 Chaque	 Résident	 possède	 une	 clé	 pour	 sa	 propre	
chambre	et	partage	une	salle	de	bain	complète	(évier,	douche,	
bain	et	toilette)	et	un	espace	commun	avec	un	ou	deux	autres	
résidents	des	chambres	avoisinantes.	
	

3. FACILITÉS	
	
Le	Centre	Waseskun	a	une	petite	salle	d’entraînement	pour	faire	des	exercices	et	s’entraîner.			Il	y	a	
deux	téléviseurs	avec	satellite	dans	le	bâtiment	principal,	 l’un	d’eux	étant	un	téléviseur	de	grande	
dimension.	 Les	Résidents	peuvent	 avoir	 leur	propre	 téléviseur	dans	 leurs	 chambres;	 l’écran	peut	
mesurer	jusqu’à	32	pouces.		Plusieurs	résidents	sont	branchés	sur	satellite	à	partir	de	leur	chambre.			
Les	 jeux	vidéo	sont	autorisés	mais	par	contre	aucun	appareil	électronique	demandant	 le	 système	
Internet	ou	Wi-Fi	n’est	autorisé	au	Centre.	Les	caméras	et	 les	ordinateurs	personnels	ne	sont	pas	
autorisés	à	Waseskun.	 	Toutefois	 les	Résidents	peuvent	avoir	un	accès	 supervisé	aux	ordinateurs	
dans	le	local	de	l’école.	Il	y	a	six	(6)	cabines	téléphoniques	disponibles	pour	les	Résidents	(les	cartes	
d’appels	sont	aux	frais	du	Résident).	
	

4. LOISIRS	ET	ACTIVITÉS	SOCIALES	
	
Les	Résident	peuvent	occuper	leur	temps	libre	de	plusieurs	façons	différentes	:	relaxer	en	solitaire,	
faire	 de	 l’exercice	 dans	 notre	 salle	 d’entraînement,	 sculpter	 et	 fabriquer	 de	 l’artisanat	 dans	 le	
pavillon	des	Arts	et	Artisanat	et/ou	dans	la	hutte	de	sculpture	de	pierre	de	savon	et	participer	aux	
différentes	 activités	 sociales	 et	 éducationnelles	 qu’ils	 organisent.	 Celles-ci	 incluent	 une	 variété	
d’ateliers,	groupes	de	tambour	et	AA	interne.			De	plus,	des	activités	spéciales	sont	organisées	pour	
les	 Changements	 de	 Saisons	 et	 Fêtes	 (Noël,	 le	 Jour	 de	 l’An,	 Pâques,	 Halloween	 et	 Okiweh	
(célébration	des	défunts))	et	les	résidents	prennent	une	pause	de	la	programmation	régulière	pour	
prendre	 le	 temps	 de	 s’amuser	 et	 de	 socialiser	 avec	 l’ensemble	 de	 la	 communauté	 lors	 de	 jeux,	
activités	 sportives	 en	 équipe	 et	 compétitions	 amicales.	 	 Fumer	 est	 permis	 sur	 la	 propriété	 de	
Waseskun,	cependant	seulement	dans	les	endroits	extérieurs	désignés.			
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5. LES	COMITÉS	

	
Dans	 le	cadre	de	 leur	guérison,	 tous	 les	Résidents	doivent	choisir	de	participer	à	au	moins	un	de	
plusieurs	 comités	 possibles	 (Comité	 d’Outils	 et	 d’Artisanat,	 Conseil	 Communautaire,	 etc.)	 dans	 le	
but	d’apprendre	et	de	pratiquer	la	planification,	la	gestion	et	la	prise	de	responsabilité.		Les	comités	
planifient	des	évènements	et	sorties	et,	amassent	des	fonds	pour	Waseskun.	
	

6. SUPPORT	DES	PAIRS	
	

Les	 Résidents	 qui	 ont	 atteint	 un	 certain	 niveau	 dans	 leur	 processus	 de	 guérison	 peuvent	 être	
sollicités	 pour	 agir	 comme	 support	 pour	 les	 nouveaux	 Résidents	 de	Waseskun.	 	 Ils	 serviront	 de	
modèles	et	guideront	les	nouveaux	Résidents,	tout	en	les	aidant	à	s’ajuster	à	la	vie	quotidienne	du	
Centre.	
	

7. LA	CANTINE	
	
Waseskun	gère	une	Cantine	qui	est	stockée	et	opérée	par	les	Résidents	avec	l’aide	et	la	guidance	du	
personnel.	 	Une	variété	de	collations,	de	produits	d’hygiène	personnelle	et	cartes	téléphoniques	y	
sont	vendues	donnant	des	choix	variés	auxquels	les	Résidents	n’auraient	pas	accès	autrement.		De	
la	 pizza,	 des	 hamburgers,	 hot-dogs,	 frites	 et	 poutine	 sont	 également	 disponibles	 pour	 achat	 au	
grand	plaisir	des	Résidents.		Des	commandes	particulières	pour	les	vêtements,	les	électroniques	et	
autres	 items	 peuvent	 être	 passées	 par	 le	 biais	 de	 la	 Cantine	 sur	 réception	 et	 approbation	 d’une	
requête	écrite.		Les	profits	de	la	Cantine	sont	acheminés	au	Fonds	Communautaire	de	Waseskun	et	
celui-ci	sert	à	aider	à	défrayer	les	coûts	de	sorties	culturelles	et	traditionnelles	
	

8. LES	VISITES	ET	LES	SORTIES	
	
Un	Résident	 peut	 recevoir	 un	 visiteur	 inscrit	 sur	 sa	 liste	 de	 visiteurs	 de	 18h30	 jusqu’à	 20h30	 la	
semaine	 et	 de	 08h30	 à	 20h30	 les	 fins	 de	 semaines	 et	 jours	 fériés.	 Les	 visiteurs	 doivent	 être	
approuvés	au	préalable.		Selon	l’article	81	de	l’entente	avec	les	Services	Correctionnels	du	Canada,	
nous	avons	de	la	disponibilité	pour	loger	des	familles	de	Résidents	qui	ont	obtenu	un	programme	
de	 visite	 familiale	 privée.	 Certains	 Résidents	 peuvent	 à	 l’occasion	 obtenir	 une	 visite	 avec	 un	
membre	de	sa	 famille	à	 l’extérieur	de	Waseskun	mais	dans	 le	cas	des	résidents	 incarcérés	(Articles	
81),	 ce	 sera	 possible	 seulement	 s’il	 a	 un	
programme	 d’absence	 temporaire	 avec	
escorte	 ou	 d’un	 programme	 d’absence	
temporaire	sans	escorte.	Au	fur	et	à	mesure	
que	 les	 Résidents	 progressent	 dans	 leur	
guérison,	 quelques-uns	 d’entre	 eux	
deviennent	 éligibles	 pour	 des	 permissions	
de	 sortie,	 soit	 pour	 du	magasinage,	 pour	 le	
café	 internet	 et	 sorties	 de	 jour	 afin	 de	 les	
aider	 à	 se	 préparer	 pour	 une	 réinsertion	
sociale	 graduelle	 et	 acquérir	 les	 habiletés	
sociales	 nécessaires	 qui	 faciliteront	 cette	
transition.	 	 Des	 sorties	 de	 jour	 sont	
organisées	 pour	 des	 activités	 culturelles	 et	
traditionnelles,	 des	 événements	 d’intérêt	 et	
pour	le	développement	personnel.	
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LE	PROCESSUS	D’APPLICATION	ET	LES	CRITÈRES	d’EXCLUSION	
	
Processus	d’Application	
	
Pour	appliquer	au	centre	Waseskun,	vous	devez	compléter	et	signer	un	formulaire	d’application	et	
rédiger	 une	 lettre	 d’intention,	 nous	 indiquant	 les	 raisons	 pour	 lesquelles	 vous	 désirez	 venir	 à	
Waseskun	 et	 quelles	 problématiques	 vous	 souhaitez	 travailler/avez	 besoin	 de	 travailler	 dans	 le	
cadre	de	votre	guérison.			

	

	
	

Si	vous	êtes	dans	un	établissement	Fédéral,	vous	aurez	besoin	l’appui	de	votre	Agent	de	libération	
conditionnelle,	(ALC)	alors	assurez-vous	de	travailler	de	très	près	avec	votre	ALC	en	préparation	de	
votre	application	et	lettre	d’intention.		Aussi,	demandez	à	votre	ALC	de	vous	fournir	un	formulaire	
de	Consentement	de	Divulgation	d’Informations	Personnelles.	 	Vous	devrez	 le	signer	et	demander	à	
votre	Agent	de	nous	le	faire	parvenir.	 	Afin	de	compléter	le	processus,	votre	ALC	devra	demander	
une	Enquête	Communautaire	ou	une	Stratégie	Communautaire	 tout	dépendant	de	votre	statut.	 	 Il	
est	aussi	 souhaitable	d’avoir	une	bonne	relation	avec	 l’ALC	et	 l’Ainé	de	votre	établissement	et	de	
participer	aux	programmes	qu’ils	offrent.	
	
Si	 vous	 êtes	 dans	 un	 établissement	 Provincial,	 vous	 devez	 également	 compléter	 et	 signer	 un	
formulaire	d’application	et	rédiger	une	lettre	d’intention,	nous	indiquant	les	raisons	pour	lesquelles	
vous	désirez	venir	à	Waseskun	et	quelles	problématiques	vous	souhaitez	travailler/avez	besoin	de	
travailler	dans	 le	cadre	de	votre	guérison.	 	Vous	devez	travailler	de	très	près	avec	votre	Agent	de	
Probation	 dans	 la	 préparation	 de	 ces	 documents,	 de	 même	 que	 pour	 la	 signature	 et	 l’envoi	 du	
formulaire	Autorisation	de	Divulgation	de	Renseignements	Personnels.	
	
Les	 références	communautaires	doivent	également	 remplir	un	 formulaire	d’application	et	 fournir	
une	 lettre	d’intention	et	nécessitent	un	 financement	sécurisé	par	des	ressources	communautaires	
ou	autres	programmes	gouvernementaux	pour	le	séjour	à	Waseskun.	
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Les	 formulaires	d’applications	et	autres	documents	sont	disponibles,	soit	par	votre	Agent	
de	Probation	ou	Agent	de	Libération	Conditionnelle	ou	en	communiquant	avec	nos	Agents	
de	 Liaison	 au	 450-883-2034	 poste	 228.	 Toutes	 les	 candidatures	 devront	 rencontrer	 les	
exigences	de	leur	établissement	respectifs	et	l’acceptation	du	Centre	Waseskun.	
	
	
Critères	d’Exclusion	
	
Le	Centre	de	guérison	Waseskun	refusera	l’application	d’un	délinquant	qui	:	

a)	 N’a	pas	complété	sa	période	de	désintoxication;	
b)	 Requiert	des	soins	psychiatriques	constants;	
c)	 Requiert	des	soins	médicaux	ou	palliatifs	constants	tels	que	dialyse,	

chimiothérapie;	
d)	 Est	en	traitement	de	Méthadone	ou	Suboxone;	
f)	 Est	lié	activement	à	une	organisation	criminelle	ou	à	un	groupe	(gang);	
g)	 Présente	un	risque	ingérable	pour	la	communauté.	
	

Les	 critères	 d’exclusion	 du	 Centre	 Waseskun	 sont	 un	 guide	 pour	 nous	 assurer	 que	 les	
candidats	que	nous	acceptons	sont	motivés	et	sérieux	en	ce	qui	a	trait	à	leur	guérison.			Nos	
décisions	 sont	 basées	 sur	 les	 informations	 contenues	 dans	 son	 dossier;	 les	 informations	
obtenues	 de	 son	 Agent	 de	 Probation	 ou	 Agent	 de	 Libération	 Conditionnelle,	 son	 Ainé	 et	
autre	personnel	des	services	correctionnels,	de	sa	lettre	d’intention	et	aussi	de	la	sincérité	
exprimée	lors	de	notre	conférence	téléphonique	avec	lui.	
	
	

	


