
 

Description 

Le Wawiya est le rassemble-
ment composé des membres 
de la famille immédiate et la fa-
mille élargie, amis, proches et 
toute autre personne significa-
tive pour l’enfant et sa famille 
qui traverse une période diffi-
cile. De plus, en lien avec le 
motif de la rencontre, des pro-
fessionnels pourront être invi-
tés afin de promouvoir les 
services disponibles. Cette 
pratique respecte le rythme et 
la culture Anicinape dans le 
but de favoriser la guérison. 

 

Le Wawiya s’adresse 
aux familles et aux 
enfants qui sont à 
risque ou qui ont été 
signalés à la protec-
tion de la jeunesse. 

Admissibilité 

Objectifs généraux 

 
Rétablir l’équilibre familial et le 
mieux-être de l’enfant, par le Wa-
wiya c’est :   
 
Rallier et mobiliser les forces et 
les ressources de la commu-
nauté autour de la famille.  
 
Renforcer le filet de sécurité  
 
Multiplier les options et les solu-
tions qui sont culturellement sé-
curisantes.  
 
Analyser la situation sous diffé-
rents angles afin d’avoir un por-
trait juste de la situation.  
 
Accueillir l’aide et être réaliste 
envers la situation  
 
Avoir un plan de mobilisation 
concret.  
 
 

Procédure de la rencontre 

1. Mention de l’objectif 

2. En groupe, élaboration des con-
signes pour un bon fonctionnement 
du Wawiya. 

3.  Explication du rôle des participants 
et du facilitateur et clarification des at-
tentes. 

4. Signature d’un engagement à la 
confidentialité. 

5. Ouverture de la session de partage 
(présentation/prière d’ouverture/smoge,etc.). 

6. Mention des éléments de risques 
pour la sécurité ou le développement 
de l’enfant par le facilitateur. 

7. Début de l’animation (bâton/plume 

de parole). 

 Thèmes: 

-La perception des parents/ enfants/ 
personnes significatives/ profession-
nels de la situation.  

-Les préoccupations et besoins  

-Les forces  

- solutions possibles.  

- Engagements écrits dans le plan de 
mobilisation. 

8. Planification d’une date de révi-
sion du plan de mobilisation afin de 
valider le cheminement de la famille.  
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