GROUPE DE TRAVAIL URBAIN

Qui sommes-nous

Réalité urbaine

nous sommes des survivantes, des
membres de famille, des fournisseurs
de services de première ligne et des
expertes avec l’expérience de la réalité
urbaine et de la violence à l’égard des
femmes, des filles et des personnes
2ELGBTQQIA+ *autochtones.

la majorité des personnes autochtones vivent en
milieu urbain et leurs points de vue sont largement
ignorés, effacés, sous-estimés ou réduits au silence.
Le respect et la pleine intégration des communautés
et des voix dynamiques, résilientes et fortes des
*Autochtones en milieu urbain permettraient de faire
progresser les droits de la personne, les programmes
et les services adaptés à la culture et d’améliorer
considérablement les conditions socioéconomiques.

Points saillants
 Nous avons lancé notre Plan d’action national du
Groupe de travail urbain FFADA2S+ intitulé :
Urban Path to Reclaiming Power and Place,
Regardless of Residency (Voie urbaine vers
la récupération du pouvoir et de la place, peu
importe le lieu de résidence) qui a permis de
déterminer huit (8) voies urbaines pour mettre fin
à la violence.
 Nous avons tenu une conférence nationale
en ligne pour faire rapport aux familles et
aux survivantes FFADA2S+ urbains, aux
fournisseurs de services urbains, aux partenaires
gouvernementaux et aux autres intervenants clés.

 Nous avons promu auprès de tous les
gouvernements la priorisation du financement
des fournisseurs de services dirigés par des
Autochtones et soutenu le développement
d’organisations dirigées par des Autochtones là où
elles n’existent pas.
 Nous avons développé davantage notre document
de ressources sur l’élaboration conjointe afin
d’inspirer une nouvelle approche de la prise de
décisions partagée. Cela signifie que les bonnes
personnes sont à la table en tant que partenaires
égaux lorsque des décisions sont prises.
Autrement dit, « rien à notre sujet sans nous ».
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Urban Path to Reclaiming Power and Place, Regardless
of Residency : plan de mise en œuvre urbain
Nous proposons trois thèmes dans le cadre d’un
modèle holistique de mise en œuvre de l’approche
urbaine pour mettre fin à la violence. Ce modèle
se veut un point de départ pour une discussion
nationale, afin de s’assurer que les organisations et
les collectivités urbaines ont ce dont elles ont besoin
pour améliorer leur travail et mettre fin à la violence,
en fonction de leurs propres priorités.
 Réalité urbaine : il s’agit de veiller à ce que
les *Autochtones vivant en milieu urbain se
fassent entendre et à ce qu’ils participent aux
solutions de premier plan. Comme la plupart des
organismes de prestation de services sont dirigés
par des femmes et que celles-ci y ont accès,

ne pas prendre en compte les communautés
urbaines signifie aussi ne pas prendre en
compte les femmes autochtones membres des
communautés urbaines.
 Responsabilités et obligations de rendre
des comptes : il s’agit de la responsabilité des
Autochtones vivant en milieu urbain de mettre
fin à la violence au moyen d’objectifs mesurés et
de surveiller les répercussions tout en assurant la
responsabilisation de tous les gouvernements.
 Le codéveloppement, la coordination et la
collaboration mettent l’accent sur « rien à notre
sujet sans nous » et s’appuient sur le fait que
nous sommes plus forts lorsque nous travaillons
ensemble.

Prochaines étapes
 Terminer le Plan de mise en œuvre urbaine des
FFADA2S+ en collaboration avec les familles et
les survivants des FFADA2S+, les fournisseurs
de services urbains, tous les gouvernements et
d’autres intervenants clés.
 Organiser plusieurs rassemblements nationaux
pour envisager la création d’une coalition nationale
des fournisseurs de services autochtones
en milieu urbain et d’une stratégie pour les
Autochtones en milieu urbain.

 Terminer et promouvoir notre document sur
l’approche d’élaboration conjointe.
 Promouvoir la réalité urbaine, adopter la
définition de la réalité urbaine et amplifier la voix
et la mobilisation des fournisseurs de services
autochtones en milieu urbain pour mettre fin à
la violence.

Rapports

Communiquez avec nous

Plan d’action national pour les FFADA2S+
: Urban Path to Reclaiming Power And
Place, Regardless of Residency :

å MMIWG2S-UrbanWorkingGroup@outlook.com

ffada2eplus-plandactionnational.ca/
partenaires-contributeurs
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