
Que savez-vous des communautés autochtones? 
 

Nous basons souvent nos jugements sur des hypothèses en oubliant que 
beaucoup de communautés autochtones vivent en isolement et n’ont 
pas accès aux technologies de pointe disponibles dans les villes. 
 
Pour beaucoup de communautés, l’accès à l’internet est, soit inexistant, 
ou n’est disponible que par liaison téléphonique (à 150 $ par mois).  Les 
réponses tardives peuvent bien être le résultat d'un manque d'accès aux 
ordinateurs, aux imprimantes, aux auditeurs, à un numéro de charité, 
etc. 
 
Il est important de connaître les circonstances des différentes 

communautés avant de juger de leur capacité à réagir. Ceci est expliqué 

dans le webinaire B ci-dessous. Ecoutez Freda Lépine à partir de la 17.25 

minute et surtout à la 36.20 

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter : 
A.  Le webinaire préparé par le PWRDF et le groupe PWRDF de Montréal 

: https://www.montreal.anglican.ca/pwrdf 
B.  Le webinaire du 28 juin 2022 présente les « Tendances du 

programme de développement autochtone du PWRDF, y compris les 

programmes adaptés aux autochtones : https://youtu.be/iKon-

s1W4eE 

C.  Vous trouverez d’autres informations sur le site Web du PWRDF : 
pwrdf.org ainsi que sur trois communautés qui ont reçu des 
subventions. https://pwrdf.org/grants-allocated-to-indigenous-
partners/ 

  

Jésus nous a demandé d’aimer Dieu et d’aimer notre 
prochain. Malheureusement, au-lieu de travailler de pairs 

avec les Premières Nations, le colonialisme a interprété  
« aimer son prochain » comme leur donnant le droit ultime 

de tout décider pour eux. 
 

Le Programme de sensibilisation aux réalités Indigènes  
(« Indigenous Responsive Program » ) du PWRDF discute des 

besoins des communautés autochtones d’égal à égal.  Le 
Diocèse de Montréal se joint à eux en parrainant une 

campagne de financement pour ce programme. 
 

Lien pour les dons 
http://weblink.donorperfect.com/ThePrimatesWorldReliefand 
DevelopmentFund/DecolonizingFundraising Ou envoyez un chèque à 
PWRDF, 80 Hayden Street, 3ème étage, Toronto ON, M4Y 3G2 
veuillez indiquer que le don est destiné à la « Montreal Indigenous 
Project » . 

DÉCOLONISER 
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PWRDF est reconnu et respecté à travers le monde pour son aide 
humanitaire exceptionnelle. Cependant, ici au Canada, à cause de notre 
passé, il y a un grand danger d’être perçu comme reflétant le 

colonialisme. Nous, les colons, devons reconnaitre avoir hérité d’un 
complexe de supériorité qui nous a fait croire que nous étions mieux 
placés qu’eux pour prendre les décisions qui les touchaient. 

Reconnaissons nos tords, nos actions ont causé d’innombrables 
souffrances et décès aux Premières Nations. 
 

Comprenons-nous pleinement le commandement de Jésus : « Aime ton 
prochain comme toi-même » ? Cela ne veut pas dire seulement nourrir 
ceux qui ont faim ou faire un don de charité, c’est chercher à 

comprendre son prochain. C’est devenir conscient de l’effet de nos 
actions sur les autres en se mettant à leur place et comprendre 
comment ils se sentent.  
 
The « Indigenous Responsive Program » du PWRDF vise plusieurs 
objectifs: 

a) promouvoir et amplifier l'ensemble des programmes de 
développement autochtone  

b) améliorer nos relations avec nos partenaires autochtones en 
collaborant aux projets initiés et dirigées par des autochtones 

c) Dialoguer et apprendre des Premières Nations, Métis et Inuits à 

travers le Canada.   

 

Il est essentiel que l’aide du 
PWRDF soit offert sur un pied 
d’égalité entre les intervenants 

qu’ils soient autochtones ou non.  
Le « Indigenous Responsive 
Program » du PWRDF fournit des 
fonds aux communautés 
autochtones qui peuvent 
demander une subvention pour 
un projet local. Ceci veut dire 
qu’au lieu qu’un projet PWRDF 
soit teinté par le colonialisme, ce même projet devient la propriété et la 
responsabilité de cette communauté. Quelques subventions ont déjà 
été données, dont une près de chez nous à Kahnawake. 
 
La collecte de fonds pour ce « Indigenous Responsive Program » peut ne 
pas nous donner la même satisfaction que de contribuer à un projet 
défini, mais il est important de souligner que la communauté 
autochtone est notre égale, et ne doit en aucun cas être traitée moins 

favorablement. N'est-ce pas une bonne façon d'aimer son prochain 
comme soi-même? 
 
Ci-contre : Un atelier PWRDF « Mapping the Ground We Stand On », où les participants 
découvrent la doctrine de la découverte. Cette page : deux récipiendaires de subventions 
récentes, 1 Just City à Winnipeg (en haut) et KORLCC au Québec (au milieu). 

 


