
 

Déclaration de l’Alliance catholique canadienne de la santé 

 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l’Alliance catholique canadienne de la 
santé reconnaît les incidences passées et actuelles du colonialisme au Canada et demeure engagée à 
nouer des liens avec les peuples autochtones dans le but de travailler à la justice, à la guérison et à la 
réconciliation. 

Partout au Canada, nos organisations membres accueillent de nombreux survivants des pensionnats, 
leurs descendants, leur famille et leur communauté. Nous sommes témoins de la force et de la résilience 
dont ces personnes font preuve, tout en étant confrontées aux inégalités, au racisme et à l’oppression 
actuels. 

Les soins de santé catholiques s’engagent à être une présence favorisant la guérison sur le chemin de la 
vérité et de la réconciliation, ce qui signifie notamment comprendre nos propres privilèges et la façon 
dont nous pouvons les utiliser pour remédier aux préjudices du passé et créer un avenir équitable. 

Nous nous efforcerons d’encourager la divulgation complète des vérités du colonialisme et de 
l’oppression, d’apprendre du passé et d’instaurer l’ouverture et la confiance nécessaires pour œuvrer à 
la réconciliation et à la guérison dont notre monde a besoin. 

Le congrès national de l’Alliance catholique canadienne de la santé de mai 2022 s’inscrira d’ailleurs dans 
ce cheminement. Axé sur le thème S’investir ensemble dans les soins : Assurer des milieux respectueux 
de la culture des personnes que nous servons, ce congrès se penchera sur des vérités dérangeantes 
ainsi que sur les valeurs et les actions communes qui nous aideront à progresser vers une guérison et 
une réparation véritables, une compréhension mutuelle, un lien de confiance et un esprit de 
communauté. Le congrès cherche à inciter les directions et les organisations à l’action et à les doter 
d’idées et d’outils pour soutenir leurs efforts en vue d’assurer des milieux culturellement sécurisants 
pour tous. 
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L’Alliance catholique canadienne de la santé est un collaboratif de 14 parrains/propriétaires de 
129 organismes de santé ayant une identité catholique au Canada.  

  


