NOTE D’INFORMATION
DATE :

Le 9 juillet 2021

DESTINATAIRES :

Directeurs de la santé et des services sociaux
Centres de traitement
Agents du PNLAADA
Femmes autochtones du Québec
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Centres d’amitié autochtones indépendants

EXPÉDITRICE :

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et
du Labrador (CSSSPNQL)

OBJET :

Soutien aux victimes des pensionnats et à leurs familles

Les dernières semaines ont été hautes en émotions pour les Premières Nations au Québec et partout au
pays, alors que plus de mille corps d’enfants ont été découverts sur les sites d’anciens pensionnats, à
Lower Kootenay et à Kamloops, en Colombie-Britannique, et à Marieval, en Saskatchewan. Par ailleurs,
des pourparlers sont en cours entre les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires, et
de Premières Nations aux quatre coins du pays afin de mener des recherches sur les sites d’anciens
pensionnats indiens et foyers autochtones fédéraux au Québec et ailleurs.
Inévitablement, ce dur rappel de cette partie de notre histoire ravive d’anciennes blessures chez nos
populations, particulièrement chez les victimes des pensionnats et les familles des survivants. Sachez
que plusieurs ressources d’aide existent afin de soutenir toute personne qui en ressent le besoin. En
voici quelques-unes :
•
•
•

Ligne de crise pour le Programme de soutien en santé : résolution des questions des
pensionnats indiens (24 h/24) : 1-866-925-4419
Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits (24 h/24) : 1-855242-3310 (vous pouvez aussi clavarder avec un conseiller, à espoirpourlemieuxetre.ca)
Ligne de soutien FFADA 24 h/24 : 1-844-413-6649

De plus, si vous avez des questions sur l’accès aux services en matière de soutien émotionnel et
d’aiguillage et de counseling en santé mentale, composez le 1-877-583-2965 et appuyez sur le 2.
Toute l’équipe de la CSSSPNQL a une pensée spéciale pour les enfants et les familles touchées et
demeure disponible pour les demandes d’accompagnement ou d’information. N’hésitez pas à nous
écrire, à info@cssspnql.com.
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