projet financé

Reconnaissance, valorisation et justice sociale pour les savoirs et les pratiques
autochtones par le développement, l’implantation et l’évaluation d’une alliance
intersectorielle autour de l’habitation communautaire autochtone au Québec en
milieux urbains : Vers une santé durable, équitable, globale et environnementale
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Domaine de recherche ou d’intervention
Équité, santé préventive

Les peuples autochtones diversifiés sont confrontés non seulement à des inégalités sociales et de santé,
de sévices issus de systèmes coloniaux altérant les modes de vie, les liens sociaux et créant des fractures
identitaires et familiales intergénérationnelles, les Autochtones font face à une pénurie de logements,
déterminant proximal de santé, sans précédent. L’instabilité résidentielle, les tensions accrues au sein des
ménages et des conditions abominables de logements entravent l’espoir d’une santé collective durable.
La santé durable aspire à un état complet de bien-être mais lorsque les processus la déterminant sont
défaillants, l’une des priorités qui s’impose est l’innovation dans nos procédures. Notre alliance reconnaît et
valorise les savoirs et les pratiques autochtones dans la co-définition d’une habitation communautaire avec
soutien gérée par le Centre d’amitié autochtone de Québec. Pour notre alliance apprenante des principes, des
valeurs et de la vision du monde autochtone, créer ensemble un milieu de vie autochtone conduit à une santé
durable, globale et environnementale. Nous proposons de consolider le partenariat pour déposer un projet
d’habitation à la ville, développer une demande de subvention et contribuer à renverser la triple aliénation
identitaire, culturelle et territoriale par un processus favorable à l’autodétermination et à la justice sociale.
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mais à des systèmes brimant les droits fondamentaux. Trop souvent victimes d’intimidation, de violence et
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