
« La colonisation n’a pas été bonne pour notre peuple. Parmi les personnes 
qui souffrent, celles qui ont été exclues [du cercle] sont les plus affectées 
par la colonisation, les pensionnats, les foyers d’accueil. Ce sont elles que 
nous voyons dans les ruelles. Elles ne sont pas là par hasard et ce sont ces 
personnes que nous devons joindre. » 
 - Patrick Smith

POPULATION CIBLE
Personnes des Premières Nations à Vancouver, en 
particulier celles aux prises avec des dépendances et des 
troubles de santé mentale 

CONTEXTE
L’organisme Culture Saves Lives a été fondé par Patrick 
Smith, un homme kwaguilth qui s’inspire de sa propre 
expérience de la colonisation, y compris la rafle des 
années 60, pour fournir des services sociaux et de santé 
autochtones dans le quartier Downtown East Side de 
Vancouver depuis près de vingt ans. Après la publication 

(en 2015) du rapport « Paige » du Représentant des 
enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique, 
qui décrit la négligence et l’indifférence systémiques 
ayant conduit à la surdose d’une jeune fille autochtone 
dans le parc Oppenheimer deux mois après qu’elle a 
dépassé l’âge limite d’admissibilité à des soins, Patrick 
a été encore plus galvanisé dans l’action. Ce qui avait 
commencé par des installations d’art public pour « 
élever le cœur et l’esprit de notre peuple », comme une 
roue de médecine de 30 pieds, une plume de 16 pieds 
et un bâton à exploits de 60 pieds, s’est rapidement 
transformé en tambours de rue et en cérémonies pour 
les personnes autochtones ayant un accès limité aux 
enseignements et cérémonies de leurs peuples.

CULTURE SAVES LIVES
Pratiques prometteuses en réduction autochtone des méfaits



DESCRIPTION
L’organisme Culture Saves Lives offre des occasions et des 
lieux qui permettent à des membres de la communauté, en 
particulier des personnes des Premières Nations opprimées 
par la colonisation (par exemple, par les pensionnats et 
les foyers d’accueil), de redécouvrir leurs origines et de les 
célébrer. Il sensibilise et éduque également les fournisseurs 
de services généraux au sujet du pouvoir, de la beauté et de 
la force durable des traditions et cérémonies autochtones. 
Avec l’appui financier de la First Nations Health Authority 
[Régie de santé des Premières Nations] et de British 
Columbia Health, Culture Saves Lives travaille sans relâche à 
présenter la culture, les traditions et les cérémonies dans les 
rues, les ruelles et les parcs de Vancouver, et à reconnecter à 
leur identité et à leur héritage autochtones les individus qui 
en sont éloignés. Les activités de Culture Saves Lives incluent :

 Ą Proximité libre : présence de tambours et d’insignes 
sur les coins de rue, dans les ruelles et partout où elle 
est nécessaire. 

 Ą Cérémonies consacrées aux personnes qui en ont le 
plus besoin.

 Ą Services commémoratifs pour les personnes victimes 
de la crise des opioïdes et de la crise continue du 
colonialisme.

 Ą Création d’œuvres d’art à l’interne et dans des lieux 
publics.

 Ą En partenariat avec la First Nations Health Authority, 
présentation d’ateliers de trois jours de formation des 
formateurs sur la réduction des méfaits, pour leur 
enseigner comment parler de la consommation de 
substances et des empoisonnements accidentels et 
comment y répondre, par des notions fondées sur la 
culture, la connexion et le développement de relations.

 Ą Éducation et sensibilisation à la culture autochtone 
à l’intention des fournisseurs de services d’approche 
générale.

PRATIQUES SAGES
Un rôle primordial en tant qu’agents du changement : Les 
programmes destinés aux communautés autochtones doivent 
être conçus et fournis par des personnes autochtones, à l’aide 
d’approches autochtones qui répondent aux besoins des 
communautés autochtones. Les modèles ou buts d’approche 
générale sont inappropriés et ne répondent pas aux besoins 
de notre communauté.

Des programmes flexibles et adaptables : Le financement 
et les programmes doivent être suffisamment flexibles pour 
s’adapter aux besoins émergents.

Des racines dans la bienveillance : Les programmes 
doivent rencontrer les personnes là où elles en sont, avec 
bienveillance et sans jugement. Il s’agit d’une question de 
développement de relations entre individus, et non de 
comportements. 

DÉFIS
Les plus grands défis à la présence de la culture et des 
cérémonies dans les rues sont :

 Ą la stigmatisation et les jugements à l’égard des personnes 
qui consomment des substances, dans la population 
générale et les communautés autochtones. Ceci rend les 
lieux et les services non sécuritaires pour les personnes 
autochtones qui consomment des substances, en plus 
d’aggraver leur isolement et de les inciter à des pratiques 
de consommation non sécuritaires;

 Ą la tension perçue, dans les communautés autochtones, 
entre les approches de l’abstinence et de la réduction 
des méfaits. Ceci crée des obstacles pour les organismes 
et individus qui tentent d’accroître l’accessibilité de 
la culture et des cérémonies pour les personnes qui 
consomment des substances.

« Nos maîtres originaux – la terre, l’air, le soleil, l’eau – donnent la vie à 
chacun et chacune de nous; ils ne jugent pas, ils ne disent pas “Tu es 
propre – ou pas”. Qui suis-je donc pour décider qu’une telle personne 
mérite la purification, mais pas une autre? »
 - Patrick Smith



POUR PLUS D’INFORMATION :
Patrick Smith, directeur général
culture@mvaec.ca

PREUVES DE RÉUSSITE 
 Ą L’impact de Culture Saves Lives est 

particulièrement évident sur les visages 
des personnes qui continuent de 
fréquenter ses événements et ses lieux 
de rencontre; dans les témoignages 
d’individus qui affirment que l’organisme 
leur a sauvé la vie ou les a épaulés dans 
un moment de besoin; dans son nombre 
d’employés qui croît rapidement; et 
dans les relations que l’organisme a 
développées au fil des années. Patrick et 
le personnel de Culture Saves Lives jettent 
des ponts vers l’avenir en éduquant les 
fournisseurs de services d’approche 
générale à propos de la culture et des 
pratiques de guérison autochtones et en 
reconnectant à leurs origines natales les 
personnes qui en sont éloignées. 

LIENS DANS LES MÉDIAS
http://www.megaphonemagazine.com/culture_saves_lives

https://www.youtube.com/watch?v=vTwV3rOFBkQ

https://www.youtube.com/watch?v=tn2OyCiMrok


