Pauktuutit Inuit Women of Canada
Point saillants
Identification des domaines prioritaires
immédiats de 2022-2023 pour la mise en œuvre
par Pauktuutit des actions dirigées par le
gouvernement fédéral relatif au plan d’action
des Inuits.
Il s’agit de la première étape de mise en œuvre pour
aborder les 14 thèmes clés. Ce processus d’identification
des domaines prioritaires immédiats a été déterminé en
effectuant une analyse croisée de nos priorités immédiates
identifiées par résolutions et de notre mandat. Cela
comprenait des actions de mise en œuvre pour chacun des
domaines prioritaires.

•

Santé et mieux-être – Poursuite du plaidoyer en
faveur du retour de la pratique de sage-femme dans
les communautés pour soutenir les femmes inuites et
l’accouchement dans la communauté.

•

Justice et maintien de l’ordre – Plaidoyer continu
pour aborder les mesures de maintien de l’ordre.
Plaidoyer et engagement continus sur la mise en œuvre
de la loi sur la DNUDPA ainsi que l’engagement sur la
stratégie de justice autochtone.

•

Lutte contre le racisme et travailler pour
réconciliation – Poursuite de la défense des intérêts
grâce au développement continu de nos relations et
à une participation équitable avec le gouvernement
fédéral du Canada par le biais de notre protocole
d’entente dans les domaines de la réduction de la
pauvreté, de la prévention de la violence et des abus,
de la santé et du bien-être, le tout sous un principe
primordial du Cadre d’analyse comparative entre les
sexes spécifique aux Inuits de Pauktuutit.

•

Gouvernance – Poursuite des activités de plaidoyer et
de travail pour fournir des ressources et des soutiens
aux femmes inuites et aux leaders de genres divers, et
développement du leadership des femmes inuites et des
personnes de genres divers.

•

Inuktut – Défense continue des droits linguistiques.

•

Urbain – Poursuite du plaidoyer en faveur de
l’inclusion des femmes inuites et des personnes de
genres divers dans toutes les initiatives, quel que soit
leur lieu de résidence.

•

Hommes et garçons – Poursuite du plaidoyer en
faveur d’une approche holistique de la lutte contre la
violence.

•

Violence familiale – Plaidoyer continu avec
participation au Comité permanent de la condition
féminine et leur étude au sujet de la violence entre
partenaires intimes et violence domestique au Canada,
plaidant pour la mise en œuvre d’une prévention
communautaire de la violence fondée sur le genre.

ACS+
Pauktuutit a finalisé et détient les droits d’auteur d’un
cadre d’ACS+ spécifique aux Inuits. Le cadre d’ACS+
spécifique aux Inuits de Pauktuutit centre les voix des
femmes inuites et des inuits de diverses identités de
genre dans les actions et la mise en œuvre des FFADA et
souligne comment l’application systématique d’une optique
d’ACS+ adaptée à la culture peut mener à des politiques,
des programmes et des initiatives plus inclusifs et qui
répondent aux besoins.
Plaidoyer continu dans les domaines suivants:
•

Refuges et logement – plaidoyer continu et
sensibilisation à la nécessité de soutenir les femmes
inuites là où elles se trouvent.

•

Infrastructure – plaidoyer continu et sensibilisation à
la nécessité de soutenir les femmes inuites là où elles
se trouvent.

•

Éducation – plaidoyer continu.

•

Sécurité économique – plaidoyer continu.
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•

Enfants et jeunes – Plaidoyer continu, promotion des
droits des femmes inuites et des personnes de genres
divers et de leurs droits, ainsi que les droits des enfants,
quel que soit le bénéficiaire/l’emplacement - en mettant
l’accent sur les interventions précoces, les programmes
et les soutiens de prévention et de réunification, et la
stratégie de collecte de données C-92.

•

Progrès/succès
•

•

Abris et logement - Pauktuutit a réussi à obtenir cinq
refuges (un par région de l’Inuit Nunangat et urbainOttawa) dans le cadre des FFADA.

Prochaines étapes/priorités

Santé et mieux-être – Réalisation de trois rondes
d’engagement à l’appui d’une législation sur la santé
fondée sur les distinctions. Réalisation d’une série de
vidéos éducatives sur les sages-femmes inuites.

•

Justice et services de police – En collaboration avec
la GRC pour donner suite aux recommandations mises
en évidence dans le rapport sur les services de police
de 2020 par le biais d’un protocole d’entente, ce travail
est soutenu par un financement de Sécurité publique.

•

Urbain –Fournit sécurité alimentaire aux familles
vivant à l’extérieur de l’Inuit Nunangat dans les
circonstances de COVID-19. Plaidoyer continu auprès
de Statistique Canada pour l’inclusion et l’accent mis
sur la priorisation des organisations inuites urbaines
afin de développer des données et des informations
précises et à jour sur la population inuite urbaine.

•

Hommes et garçons – Financement récent pour la
poursuite de l’engagement des hommes et des garçons
axé sur les hommes, les jeunes et les jeunes garçons
tout au long du parcours de guérison à travers de
multiples projets de prévention et de réhabilitation de
la violence et des abus.

•

Violence familiale – participation au Comité
permanent de la condition féminine et leur étude
au sujet de la violence entre partenaires intimes et
violence domestique au Canada, plaidant pour la
mise en œuvre d’une prévention communautaire de la
violence basée sur le genre.

Commémoration – Projet de Red Amautiit (5),
Pauktuutit honore la vie et l’héritage des femmes
et des filles inuites disparues et assassinées et
des personnes LGBTQQIA+ avec notre projet de
commémoration - The Red Amauti. Nous avons
maintenant quatre amautiit distincts au niveau
régional et un amauti patrimonial. Les quatre amautiit
régionaux comprennent des éléments de chacune des
quatre régions de l’Inuit Nunangat. Tous les amautiit
sont cousus par des couturières inuites, pour honorer
celles et ceux que nous avons perdus.

Les prochaines étapes de Pauktuutit comprennent :
Continuer à travailler en collaboration avec chacune des
régions de l’Inuit Nunangat pour mettre en œuvre des
actions dans chacun des 14 domaines prioritaires avec une
perspective basée sur le genre, en utilisant le cadre ACS+
de Pauktuutit pour intégrer la voix des femmes inuites
dans toutes les actions. Continuer de soutenir et défendre
la mise en œuvre de ce travail partout au Canada pour les
femmes inuites, peu importe où elles vivent.
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