
 

Déclaration de l’Alliance catholique canadienne de la santé 

Nous sommes profondément attristés par la découverte des restes d'enfants dans les anciens 
pensionnats indiens, et nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances aux familles et aux 
communautés touchées. 

Alors que nous travaillons ensemble aux quatre coins du pays pour mettre au jour les cas d’oppression 
et de colonialisme, les soins de santé catholiques s’engagent à être une présence guérissante sur la voie 
de la vérité et de la réconciliation. Nous admettons que l’Église catholique et les soins de santé 
catholiques ont encore beaucoup de travail à faire. 

À titre de fournisseurs de soins de santé catholiques, nous reconnaissons que nous travaillons sur les 
territoires traditionnels des peuples autochtones qui gèrent ces terres depuis des temps immémoriaux. 
Nous honorons et reconnaissons leurs liens spirituels et pratiques avec la terre qui créent un riche 
héritage pour notre apprentissage, notre vie en tant que communauté, et notre conception des soins de 
santé. 

Partout au Canada, nous prenons en charge et accompagnons de nombreux survivants et survivantes 
qui continuent de faire preuve de courage et de résilience tout en devant composer avec les blessures et 
les cicatrices laissées par les traumatismes, les pertes et les souffrances vécus dans les pensionnats et 
transmis d’une génération à l’autre. Le cheminement de la guérison nous appelle à travailler chaque jour 
pour établir l’ouverture d’esprit, la confiance, la compassion et l’humilité. 

Par l’entremise de nos soins et de nos décisions comme fournisseurs de soins de santé, nous voulons 
offrir un lieu sûr où nous pouvons nous retrouver en tant qu’humains, être véritablement à l’écoute 
d’autrui et apprendre les uns des autres avec respect et sensibilité. Il y a un appel à la justice sociale 
dans l’ensemble du Canada et une volonté commune de créer un monde où toute personne peut 
s’épanouir et éprouver un sentiment d’appartenance, de la dignité et de l’estime de soi. 

En tant que fournisseurs de soins de santé catholiques et en concertation avec les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits, nous avons la détermination d’arriver à des soins de santé holistiques et adaptés aux 
réalités culturelles qui respectent les dimensions physiques, émotionnelles, spirituelles et mentales de 
toute personne. 

Puissions-nous marcher ensemble avec courage et compassion afin de parvenir à la réconciliation 
partagée et durable à laquelle nous aspirons – ancrée dans la guérison et la restauration authentiques, 
la compréhension mutuelle, la confiance et la communauté.  
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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.  


