
Le bien être : la priorité
Bien, ça devrait l’être en tout cas.

Un guide-ressources écrit par Natalie Hutchinson  
en partenariat avec Cynthia Lavoie  

et Sitraka Ratsimanohatra.





En écrivant ce guide, je suis située sur les terres 
traditionnelles non cédées des peuples Snuneymuxw. 
Non cédé signifie que ces territoires n’ont jamais été 
cédés, vendus ou abandonnés par ces nations,  
et que je suis présentement située sur des territoires 
occupés. Je réaffirme mon engagement en faveur  
de la réconciliation, car il est de notre responsabilité 
morale en tant qu’habitants sur ces terres de veiller  
à ce que nos actions soient conformes aux valeurs  
et aux intérêts autochtones.  
Je voudrais remercier le Conseil jeunesse francophone  
de la Colombie-Britannique, Réseau-Femmes  
Colombie-Britannique et mes collaboratrices pour leur 
aide pendant la création de ce livre. Notamment  
Maureen Ogeard, Marie-Athéna Gaudé-Escoffier,  
Cynthia Lavoie, Maryse Beaujeau-Weppenaar,  
Léa Salisbury, Charlotte Barat, Claire Levrat, Sitraka 
Ratsimanohatra, Cloé Robert, Léopoldine Lebouchard,  
Paola Mainponte et Ella Worrall.
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Natalie
Hutchinson

JEUNE ENGAGÉE  

Bonjour ! 
Je m’appelle Natalie Hutchinson, je vis sur l’île de 
Vancouver et je suis française-canadienne.  

Aujourd’hui vous êtes en train de lire un projet sur 
lequel j’ai beaucoup travaillé. C’est un projet de base 
féministe, qui a comme but d’aider les francophones.  
J’ai eu la chance de participer à un projet d’initiative 
d’engagement jeunesse qui s’appelle Connecte.  
Ce projet, créé par le Conseil jeunesse francophone 
de la Colombie-Britannique, m’a permis de réaliser 
ma mission de rêve : créer un guide-ressources pour 
les francophones de la C.-B. 

Pour en savoir plus sur ma mission,  
et celles d’autres jeunes engagé.e.s,  
allez visiter le site web missiondereve.com 
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Santé Mentale :

 
 

Respire 
 
 

Regarde 5 choses de la même couleur 
 
 
 
Touche 4 textures différentes  
 
 

Écoute 3 différents sons  
 
 
 
Sens 2 odeurs différentes  
 
 

Pense à 1 chose qui te rend heureux.se 

COMMENT EMPÊCHER UNE CRISE D’ANXIÉTÉ :

VOICI QUELQUES APPLICATIONS POUR T’AIDER : 

Breathr
Mindshift
Forest 
Petit Bambou
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Cynthia 
Lavoie

Comment peux-tu aider ?

COLLABORATRICE 

Je suis Pekuakamiushkueu. Je suis née d’une 
mère Innu et d’un père québécois. Je suis dans un 
processus de guérison personnel, parce que c’est 
beaucoup la réappropriation culturelle pour moi 
puisque je n’ai pas grandi près de ma culture.  
 
J’ai toujours été à l’extérieur de la communauté et 
nous sommes retournés dans ma communauté 
lorsque j’étais adolescente. C’est à ce moment-là 
que j’ai appris de ma culture et de toute la beauté 
qui pouvait l’entourer. J’adore créer des ponts; c’est 
un défi personnel de créer des ponts entre les 
autochtones et les allochtones. Je veux pouvoir en 
parler, afin de permettre aux gens de s’exprimer.  
 
Je peux comprendre les deux points de vue parce 
que moi aussi j’ai dû déconstruire certains préjugés, 
j’ai dû déconstruire certaines croyances puis je veux 
juste permettre aux gens d’avoir un espace qui 
va leur permettre d’en parler, de discuter, et d’en 
apprendre davantage. 
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Comment peux-tu aider ?

Nos biais inconscients (l’association qu’on fait rapidement – selon notre 
éducation, d’où on vient, etc.), nos privilèges et tous nos préjugés ont 
un impact sur la réconciliation. Mais, on est capable de déconstruire nos 
préjugés et nos croyances acquises pour ensuite avancer sur un chemin 
commun. Ceci nous amène à être plus ouvert aux personnes autochtones  
et leurs façons de faire.

Apprendre : Éduque-toi, et garde une ouverture d’esprit.  
Il est important de toujours continuer d’apprendre, surtout 
sur des sujets où l’on n’est pas très familier. Que ce soit  
en parlant, en écoutant des films, en lisant, ou autres choses, 
il est très important de continuer à apprendre et à s’éduquer. 

L’esprit de cercle : L’esprit de cercle est très important dans 
les valeurs autochtones. Cette vision voit la vie représentée 
en tant que cercle inter relié au lieu de hiérarchie.  
Cet esprit de cercle démontre que tout le monde  
est important de façon égale. Penser comme ça peut 
beaucoup aider à déconstruire nos préjugés.

L’impact des préjugés 
sur la réconciliation et 
comment les déconstruire :

POUR DÉBUTER, DES DÉFINITIONS :

STÉRÉOTYPE : Une croyance ancrée qui est acquise : on peut la déconstruire. 
PRÉJUGÉ : Des croyances ou une opinion préconçue. Le préjugé peut  
                      produire un acte discriminatoire qui est parfois motivé par  

une émotion désagréable (ex. la colère, la jalousie, etc).
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Sitraka 
Ratsimanohatra

COLLABORATRICE 

Je vous présente Sitraka : 

Multiculturelle et passionnée par la protection de 
l’environnement et les voyages, Sitraka a enchaîné 
les projets bénévoles de prévention des déchets 
à Madagascar, en France, au Canada et en Asie du 
Sud Est, avant de se reconvertir dans les métiers de 
l’environnement et de créer LeaveNoTrash en 2018. 
Elle est aujourd’hui chargée de projets en gestion 
environnementale, conférencière et consultante en 
développement durable pour les particuliers et les 
professionnels du tourisme et de l’événementiel. 

Adepte du zéro déchet depuis six ans, Sitraka s’est 
donnée pour mission de rendre le mode de vie zéro 
déchet accessible au plus grand nombre et au-delà 
des frontières. Elle partage des conseils zéro déchet 
faciles et pratiques via ses conférences et ses offres 
de consulting, avec une bonne dose de positivité  
et d’inspiration.
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C’est quoi la menstruation saine ?
C’est une menstruation saine pour la santé, sans produits chimiques ou 
plastiques, et très peu de déchets ! 

Pourquoi faudrait-il choisir la menstruation saine ?
Dans les serviettes jetables et les tampons, on trouve parfois des résidus de 
pesticides, de phtalates, de bisphénol et de parabènes. Ces produits sont des 
perturbateurs endocriniens et peuvent même parfois causer certains cancers. 
Sans même parler du risque du syndrome de choc toxique qui peut être fatal. 
En plus, les serviettes jetables et les tampons ne suivent pas la règle 
écologique des 5 R : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Retourner à la terre. 

Alors, comment on fait ?

Coupe
Culottes 

menstruelles

Pour en savoir plus : Tampon - Notre Ennemi Intime 

Serviettes 
lavables

Tampons et 
serviettes en 

coton biologique

Les menstruations saines

SAVAIS-TU ? 
…qu’une personne qui menstrue 
utilise   9120 protections périodiques 
en moyenne au cours de sa vie ?
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Ressources :

Sites web :

     Anxiété Canada 

     Association canadienne pour la santé mentale 

     Make sure your friends are okay 

Instagram :

     @tuvasprendresoindetoi

     @lepouvoirestentoi

     @paulette_talks

     @makesureyourfriendsareokay

     @itslennie

Service de prévention du suicide du Canada :
833-456-4566 

Jeunesse, J’écoute 
 1-800-668-6868
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