
13 MOONS HARM REDUCTION
Pratiques prometteuses en réduction autochtone des méfaits

CONTEXTE
Ce programme de deux ans sur la consommation de 
substances et les dépendances est offert à Winnipeg, 
Manitoba, et financé par l’Agence de la santé publique 
du Canada. Le projet 13 Moons est fondé sur le Four 
Fire Model of Harm Reduction  [modèle de réduction 
des méfaits à quatre feux] du Native Youth Sexual 
Health Network. Il vise la sécurité, la réappropriation, 
l’autodétermination et la souveraineté culturelles. Le 
programme est opérationnalisé sous le leadership de 
jeunes, de fournisseurs de services et de dirigeants 
organisationnels autochtones, par le biais de six activités 
programmatiques connexes réalisées par divers 
organismes et groupes communautaires et par des 
aidant-es ou bénévoles :

Cercle exécutif : Le Cercle exécutif est semblable à un 
conseil d’administration, mais n’inclut pas de processus 
décisionnels basés sur un quorum et sur des processus 
bureaucratiques complexes.

Cercle consultatif des pair-es (CCP) : En tant que 
groupe d’individus représentant la population cible du 
programme, le CCP est un mécanisme pour assurer 
l’implication directe dans les activités programmatiques 
de 13 Moons.

Personnel de soutien : Le personnel de soutien aide à 
la coordination de toutes les activités. Il assure un lien 
direct avec le Cercle exécutif et est responsable des 
décisions programmatiques de première ligne. Il peut 
inclure également des Aîné-es et des Gardien-nes du 
savoir.

Pair-es intervenant-es : Les pair-es intervenant-es 
travaillent en étroite collaboration avec le personnel de 
soutien à la prestation quotidienne des programmes 
et à la tenue des rassemblements hebdomadaires de 
sobriété. Ils soutiennent les pair-es et font d’autres 
tâches selon les besoins de ceux-ci.

Plaidoyer : Cette activité est partagée par les divers-es 
participant-es au programme; elle peut prendre diverses 
formes aux paliers communautaire et institutionnel. 

Rassemblements hebdomadaires : Ces rassemblements 
sont des espaces sûrs et exempts de jugements où les 
personnes qui consomment des drogues et d’autres 
résident-es de la communauté peuvent accéder à des 
ressources, à des formations, à des cérémonies, à des 
récits et à des activités agréables; trouver un sentiment 
de sécurité; et se réunir en soirée pour découvrir le 
programme.



POPULATION CIBLE
La population cible du 13 Moons Harm Reduction Project 
se compose de jeunes (de 11 à 35 ans) habitant dans 
le quartier North End, et par extension dans le secteur 
du centre-ville de Winnipeg. Puisque le programme 
est fondé sur les connaissances autochtones et locales 
pour soutenir une approche de la réduction des méfaits 
enracinée dans la culture, son point de mire est l’aide aux 
Autochtones – notamment ceux des Premières Nations, 
les Métis, les Inuits et d’autres jeunes s’auto-identifiant 
comme autochtones. Il implique également des jeunes 
de quartiers défavorisés de Winnipeg qui sont aux prises 
avec des dépendances et d’importants désavantages. Vu 
les taux élevés de consommation de méthamphétamine 
à Winnipeg, les personnes qui consomment cette 
substance sont également priorisées afin de combler les 
lacunes dans les services en la matière.

PRATIQUES SAGES
Les relations sont primordiales : Le programme est 
basé sur une approche relationnelle; l’implication à ce 
jour démontre d’autant plus l’importance de relations 
fondées sur le respect, la confiance et la réciprocité. 
Lorsque les relations sont considérées dans une 
perspective de guérison éclairée par le traumatisme,  
elles sont plus bénéfiques et efficaces pour les jeunes.

Les jeunes ont besoin d’approches relationnelles : 
Reconnaissant que les jeunes continuent de rencontrer 
des défis systémiques liés à divers systèmes et 
politiques, nous adoptons une approche relationnelle et 
nous constatons que la transmission d’enseignements 
de vie et la réponse à des besoins fondamentaux du 
développement (comme la raison d’être, l’appartenance 
et l’identité) sont cruciales.

Utilisation des médias sociaux : Les médias sociaux 
sont un outil essentiel pour le développement et 
les communications du projet 13 Moons. Ils jouent 
également un rôle crucial en aidant les pair-es, les 
intervenant-es de soutien et le CCP à rester en contact.

RÉUSSITES
Voici quelques jalons et activités clés du projet au cours 
de sa première année : 

 Ą Présentation d’une formation sur la consommation 
de substances et la réduction des méfaits à plus de 
500 personnes;

 Ą Établissement d’un réseau de soutien par le biais de 
divers espaces communautaires et médias sociaux; 

 Ą Formation de 12 jeunes de la communauté aux 
pratiques de la réduction des méfaits basées sur la 
culture des Premières Nations;

 Ą Présentation d’une formation sur la naloxone et la 
prévention des surdoses à 40 pair-es, fournisseurs 
et fournisseuses de services et membres de la 
communauté;

 Ą Portée dans les médias sociaux s’étendant à plus de 
40 000 personnes;

 Ą Établissement d’une relation de travail avec Street 
Connections, un service de santé mobile qui circule 
dans les quartiers défavorisés de Winnipeg pour 
distribuer des ressources de réduction des méfaits;

 Ą Tenue d’une conférence en collaboration avec 
la Winnipeg Regional Health Authority pour 
comprendre le modèle de prévention primaire de 
l’Islande en matière de drogues et pour l’appliquer à 
Winnipeg.



POUR PLUS D’INFORMATION :
Courriel : 13moons@ayomovement.com 
Site Web :  https://www.ayomovement.com/13moonswpg.html

   13moonshr          13moonshealing

DÉFIS
Au cours de la première année du projet, des défis 
ont été rencontrés dans la fourniture d’un modèle de 
réduction des méfaits fondé sur les pair-es et sur une 
approche culturelle :

Gestion des pair-es intervenant-es : Il est difficile de 
gérer les relations entre les pair-es, les membres du 
CCP et le personnel du soutien, étant donné le flou 
entre les relations personnelles et professionnelles. 
Bien que le principe de la non-interférence soit respecté 
et que les individus soient appelés à gérer leurs 
relations, la réponse à ce défi exige une redéfinition 
des rôles et un mécanisme de gestion des conflits 
personnels.

Rigidité des systèmes/services nécessaires : Les 
systèmes et services dont les jeunes ont souvent 
besoin de façon urgente ont des listes d’attente 
de plusieurs mois, des formulaires complexes, des 
critères d’admission stricts et d’autres éléments 
bureaucratiques qui compliquent l’accès aux services 
pour nos personnes qui utilisent des drogues.

ARTICLES DANS LES MÉDIAS
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/meth-support-winnipeg-13-moons-1.4759882

https://www.winnipegfreepress.com/local/Meth-5-503167101.html 

https://www.winnipegfreepress.com/our-communities/times/Dealing-with-our-addictions-crisis-504754801.html


