
The Waseskun Circle
Le Cercle de Waseskun

Waseskun est un mot Cri désignant            
le moment, après une tempête, où             

les nuages commencent à se dissiper, 
laissant apparaître le bleu du ciel et           

les premiers rayons du soleil.

Waseskun is a Cree word referring 
to that time just after a storm, 
when the dark clouds begin to part, 
the blue sky appears, and the first 
rays of sunlight shine through.
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SURVIVING AND THRIVING
SURVIVRE ET PROSPÉRER
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HELPER’S CORNER
“The Turtle brought the teaching of Truth to the Seven Grandfather Teachings.
We cannot live Truth until we are able to live the wisdom of all the teachings.

Grandmother Turtle leaves a trail which we are to follow, carrying the teachings of  
Respect, Love, Courage, Honesty, Wisdom and Humility.

The richness of whom we are comes from the knowledge and 
understanding that we have been given in these great teachings”.

LE COIN DE L’AIDANT
« La Tortue a apporté l’enseignement de la Vérité aux Sept Enseignements Sacrés. Nous ne pouvons pas 
vivre la vérité tant que nous ne sommes pas en mesure d’appliquer la sagesse de tous ces enseignements.  

Grand-mère Tortue trace une piste que nous devons suivre, portant les enseignements du
Respect, de l’Amour, du Courage, de l’Honnêteté, de la Sagesse et de l’Humilité.

La richesse de qui nous sommes vient de la connaissance et de la compréhension que nous avons reçus de 
ces grands enseignements. »
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Waseskun Continues The Healing Journey  
While Staying COVID-Free

Thanks to some creativity and a good deal of community cooperation, Waseskun has been thriving throughout 
the pandemic.  The first few months were challenging as we all adjusted to face coverings, social distancing, 
frequent hand washing and new sanitary measures.  Eventually, we developed safe and innovative methods 
to continue our Waseya Holistic Healing Program and to hold the Sacred Ceremonies that are essential to 
spiritual growth.
Waseskun’s doors have remained open for new applicants.  For those accepted, we developed a COVID 
protocol for transportation, admissions and quarantine to facilitate the safe arrival of new residents to our 
Healing Community. 
Our residents enjoy most of the same privileges and healing 
opportunities they did prior to the pandemic, thanks in large 
part to Waseskun’s five-and-a-half acre, multiple building pro-
perty.  This affords everyone the freedom to be outside pretty 
much as much as they want.  The craft shops, hide sheds, and 
canteen have remained open and operational, though with 
some temporary capacity restrictions.  To date, we have not 
had to implement any severe restrictions such as lock-downs, 
although most outings had been suspended for COVID safety 
reasons and have just started up again, beginning in February, 
2021, with ETAs out to the Land. 
Programs are now held in smaller groups to allow social distancing.  This has had incidental benefits, as 
each participant has more time to speak and the facilitator can give closer attention to each individual.  Like 
many other organizations, we have been making good use of Zoom.  This has given us access to some interes-
ting traditional facilitators who wouldn’t have been available to come in person due to COVID restrictions.  
We’ve also been using video conferencing for some program delivery, one-on-one counselling and family 
video visits.
Our Elders and Spiritual Helpers have found creative ways to deliver Ceremonies over the past year.  For exa-
mple, we have built four one-person Sweat Lodges, each fed from the same Sacred Fire.  The Helper directing 
the Sweat stays outside with the Firekeeper and gives instructions to the men as the Ceremony begins.  He 
then moves from lodge to lodge working with the four men, each in their individual lodge, checking in with 
them and giving teachings and support from a safe distance.
The Helpers have kept traditional activities going strong with lots of hide tanning, drum making and sin-
ging.  Outings have recently started up again with small groups of guys going out to The Horse Farm, and 
Waseskun’s Land, where the building of traditional shelters and overnight camping will be soon beginning. 
Despite some reluctance at the beginning of the COVID-19 pandemic, Waseskun residents did adjust to the 
new health requirements through strong dedication to the Grandfather Teachings.  By adopting the safety 
measures, each resident has demonstrated Wisdom, along with Love and Respect for their fellow community 
members.  The results have been a Healing Community that has been healthy, thriving, supportive, dynamic 
and COVID-free!
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Waseskun poursuit son parcours de guérison  
tout en restant sans COVID

Grâce à une certaine créativité et à une bonne coopération communautaire, Waseskun a prospéré tout au long 
de la pandémie. Les premiers mois furent difficiles car nous nous sommes tous adaptés au port du masque, à la 
distanciation sociale, au lavage fréquent des mains et aux nouvelles mesures sanitaires mises en place. Finale-
ment, nous avons développé des méthodes sûres et innovantes pour continuer notre programme de guérison 
holistique Waseya et pour organiser les cérémonies sacrées qui sont essentielles à la croissance spirituelle des 
résidents.
Les portes de Waseskun sont demeurées ouvertes aux nouveaux candidats. Pour ceux qui furent acceptés, nous 
avons développé un protocole COVID pour le transport, les admissions et la quarantaine afin de faciliter l’arrivée 
en toute sécurité de nouveaux résidents dans notre communauté de guérison.

Nos résidents bénéficient de la plupart des mêmes privilèges et possibili-
tés de guérison qu’ils avaient avant la pandémie, en grande partie grâce à 
la propriété qui comporte plusieurs bâtiments sur cinq acres et demi de 
territoire « Waseskunien ». Cela donne à chacun la liberté d’être à l’exté-
rieur autant qu’il le souhaite. Les ateliers d’artisanat, les hangars à peaux 
et la cantine sont restés ouverts et opérationnels, bien qu’avec certaines 
restrictions de capacité temporaires. À ce jour, nous n’avons pas eu à 
mettre en œuvre de restrictions sévères telles que des confinements, bien 
que la plupart des sorties aient été suspendues pour des raisons de sécu-
rité COVID et viennent tout juste de reprendre, à partir de février 2021, 
avec des PSAE sur la Terre de Waseskun ainsi qu’à la Ferme des Chevaux.

Les programmes sont désormais organisés en petits groupes pour permettre la distanciation sociale. Cela a eu 
des avantages accessoires, car chaque participant a plus de temps pour parler et l’animateur peut accorder une 
plus grande attention à chaque individu. Comme de nombreuses autres organisations, nous avons fait un bon 
usage de Zoom. Cela nous a donné accès à des animateurs traditionnels intéressants qui n’auraient pas été dispo-
nibles pour venir en personne, en raison des restrictions COVID. Nous utilisons également la vidéoconférence 
pour la prestation de certains programmes, des conseils individuels et des visites vidéo familiales.
Nos Aînés et nos Aidants spirituels ont trouvé des façons créatives d’organiser des cérémonies au cours de la 
dernière année. Par exemple, nous avons construit quatre tentes de sudation individuelles, chacune alimentée 
par le même Feu Sacré. L’Aidant qui dirige la cérémonie demeure à l’extérieur avec le Gardien du Feu et donne les 
instructions aux hommes au début de la cérémonie. Il se déplace ensuite de tente en tente pour travailler avec les 
quatre hommes, chacun dans leur tente individuelle, s’enquérant auprès d’eux et leur donnant des enseignements 
et un soutien à distance sécuritaire.
Les Aidants ont maintenu les activités traditionnelles avec beaucoup des ateliers comme le tannage de peaux, de 
fabrication de tambours et de chant. Les sorties ont récemment recommencé avec de petits groupes de résidents 
qui se rendent à la Ferme des Chevaux et sur la Terre de Waseskun, où la construction d’abris traditionnels et le 
camping de nuit pourraient bientôt reprendre.
Malgré quelques résistances au tout début de la pandémie, les résidents de Waseskun se sont ajustés aux nou-
velles mesures sanitaires proposées, en lien avec les enseignements Traditionnels. En adoptant les procédures 
sanitaires, chacun des résidents a démontré de la Sagesse, de l’Amour et du Respect pour les autres membres de 
la communauté. Les résultats furent une Communauté de Guérison qui est demeurée en santé, solidaire, dyna-
mique et sans COVID!
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LIFE IN THE COMMUNITY  
LA VIE DANS LA COMMUNAUTÉ
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SWEAT LODGES / LES TENTES DE SUDATION
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WORKING WITH HIDES / TRAVAILLER LES PEAUX
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OUTINGS TO THE LAND / LES SORTIES SUR LA TERRE
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OUTINGS TO THE HORSE FARM / LES SORTIES À LA 
FERME DES CHEVAUX
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INTERVIEW WITH A RESIDENT
(Terry. S.)

Terry came to Waseskun 28 months ago.  He realized that he needed some serious 
help and that he couldn’t do it on his own.  Terry realized that the best thing for 
him was to connect with his culture and receive and accept the help that Waseskun 
offers.  In coming to Waseskun the first bit was tough.  You have to commit yourself 
to the program.  You can’t just expect a miracle to happen overnight.  
It was a deep and long process for Terry to have come as far as he had.  A lot of the 
work you do yourself.  It’s for you, so it’s got to be about you.  You know your story.  
You have to be able to be open, be honest and willing to accept whatever criticism 
that may come your way.  These are awakenings more than criticisms.
Terry had just come back from the land, 20 minutes prior to being interviewed 
(March 11, 21).  He was at the Horse Farm for an ETA.  He is a peer support and 
also picks peer support for the new men coming into Waseskun so they get the 
right fit and the right knowledge of what Waseskun is about, so they don’t get led 
in the wrong direction and are able to stay focused on what they need to do.  

Terry is very involved in the community.  That is part of the commitment.  You need 
to be involved.  You can’t just stay in your room.  There are a lot of good things that 
happen.  He loves to do Sweats and was going into a Sweat Lodge on the evening 
following the interview.  Waseskun has adapted to COVID by having a 1-person 
Sweat.  You need to voice yourself in the Sweat, to be able to open yourself up and 
to allow things to happen.  It’s all an awakening process.  Everything is all very tra-
ditional here, including the Fast.  Terry works closely and together with Waseskun 
staff.  He runs the Morning Circles when the Helpers aren’t around and fills out all 
the attendance sheets.  Terry spends a lot of his time doing hide work, including hide 
tanning.  It is all new to him and he is learning to do it as a new experience.  He does 
a lot of wood crafts for the people in the community.  If someone needs something 
made, they come to him and get his advice.  He does all the tool test training, ma-
king sure that all the tests are coordinated under the proper safety guidelines which 
Waseskun has in place.
Under COVID measures it was a hard thing for Terry to get used to wearing masks.  He believes in the 14-day 
quarantine being done here.  The availability for going out is just coming back now, as in the ETA program.  
Going out for medical appointments and necessities are still being done, carefully.  Anytime that anyone 
seems to be sick, Waseskun deals with it right away, including bringing guys to the hospital when medical 
attention was required.  The community is safe!
For the new guys coming to Waseskun they need to be able to come here and express themselves, because 
in other facilities that is not permitted.  You are always ridiculed or put down for being open.  Grown men 
can cry at Waseskun because that is part of healing.  As long as people understand this, it’s good.  You need 
to commit yourself when you come here.  You need to open yourself to what the Waseya Program is and 
understand that the Waseya Program is you!   It is unique and unlike any other program. It is a benefit and 
a great tool that we can apply when we go back out into the community.  Terry is impressed by how when 
we run into troubling times at Waseskun, that the community gets together and we do come over them.   
Everything is going great for Terry.
It’s been quite an experience for him.
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 ENTREVUE AVEC UN RÉSIDENT
(Terry. S.)

Terry s’est amené à Waseskun il y a 28 mois. Terry se rendit alors compte qu’il avait 
sérieusement besoin d’aide et qu’il ne pouvait le faire seul. Il s’est rendu compte que la 
meilleure chose pour lui était de se connecter sur sa culture, puis de recevoir et d’ac-
cepter l’aide que Waseskun pouvait lui offrir. En venant à Waseskun, la première étape 
fut difficile. Vous devez vous engager dans le programme. Vous ne pouvez pas vous 
attendre à ce qu’un miracle se produise du jour au lendemain. Ce fut un processus long 
et profond pour Terry d’arriver aussi loin qu’il l’a fait. Une grande partie du travail que 
vous faites l’est sur vous-même. C’est pour vous, donc ça doit être à propos de vous. Vous 
connaissez votre histoire. Vous devez être capable d’être ouvert, honnête et prêt à accep-
ter toutes les critiques qui pourraient survenir. Ce sont des réveils plus que des critiques.
Terry revenait d’une sortie, 20 minutes avant d’être interviewé (11 mars, 21). Il était à la 
Ferme des Chevaux pour une PSAE. Il est une source de support pour ses frères et choi-
sit également d’être pair-aidant pour les nouveaux résidents qui arrivent à Waseskun, 
afin qu’ils obtiennent la bonne aide et la bonne connaissance de ce qu’est Waseskun afin 
qu’ils ne soient entraînés dans la mauvaise direction et qu’ils puissent rester concentrés 
sur ce qu’ils doivent faire.

Terry est très impliqué dans la communauté. Cela fait partie de l’engagement.  
Vous devez être impliqué. Vous ne pouvez pas rester dans votre chambre. Il y a beau-
coup de bonnes choses qui arrivent. Il adore faire des tentes de sudation et confiait 
qu’il allait participer à une le soir suivant l’interview. Waseskun s’est adapté au CO-
VID en offrant des tentes de sudation individuelles. Vous devez vous exprimer dans 
la sueur, pouvoir vous ouvrir et permettre aux choses de se passer. Tout cela est un 
processus d’éveil. Tout est très traditionnel ici, y compris le Jeûne. Terry travaille en 
étroite collaboration avec le personnel de Waseskun. Il dirige les cercles du matin 
lorsque les Aidants ne sont pas là et il remplit aussi toutes les feuilles de présence. 
Terry passe beaucoup de son temps à faire du travail du cuir, y compris le tannage 
du cuir. Tout cela est nouveau pour lui et il apprend à le faire comme une nouvelle 
expérience. Il fait beaucoup d’artisanat sur bois pour les gens de la communauté.  

Si quelqu’un a besoin que quelque chose soit fait, ils viennent le voir et obtiennent ses conseils. Il effectue 
toute la formation sur les tests d’outils électriques, s’assurant que tous les tests sont coordonnés selon les di-
rectives de sécurité appropriées que Waseskun a mises en place.
Sous les mesures COVID, il était difficile pour Terry de s’habituer à porter des masques. Il croit en la mise 
en quarantaine de 14 jours ici. Les opportunités de sortir ne font que revenir pour les PSAE sur la Terre ou 
à la Ferme des Chevaux. Les rendez-vous médicaux et les nécessités sont toujours en cours, avec les mesures 
sanitaires mises en place. Chaque fois que quelqu’un semble malade, Waseskun s’en occupe tout de suite, y 
compris en amenant des hommes à l’hôpital lorsque des soins médicaux sont nécessaires. La communauté 
est en sécurité!
Pour les nouveaux venus à Waseskun, ils doivent pouvoir venir ici et être en mesure de s’exprimer, car dans 
d’autres installations, ce n’est pas bien vu. Dans ces établissements, vous êtes plutôt ridiculisé ou réprimandé 
pour votre ouverture. Les hommes adultes peuvent pleurer à Waseskun parce que cela fait partie de la gué-
rison. Tant que les gens comprennent cela, c’est bien. Vous devez vous engager lorsque vous venez ici. Vous 
devez vous ouvrir à ce qu’est le programme Waseya et comprendre que le programme Waseya, c’est vous! Il 
est unique et ne ressemble à aucun autre programme. C’est un avantage et un excellent outil que nous pou-
vons appliquer lorsque nous retournons dans la communauté. Terry est impressionné par la façon dont la 
communauté thérapeutique se rassemble et surmonte les moments difficiles rencontrés à Waseskun. Tout va 
très bien pour Terry.
Cela a été toute une expérience pour lui.
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Nia:wen!   Meegwetch!  Nakurmiik!  Weláliek! 

Miigwech!   Tshi Nashkumetin! 

Thank you to all our collaborators !  

Merci à tous nos collaborateurs ! 

Le Cercle de Waseskun  
1 rue Waseskun
Boîte Postale 1159
Saint-Alphonse-Rodriguez (Qc), J0K 1W0
Tel. : 450 883-2034   Fax : 450 883-3631
www.waseskun.net

If you are interested in receiving our newsletter or in 
collaborating please contact us. If you wish to submit 
articles, stories, photos or other information, we will 
do our best to include your contributions in a future 
publication.

The Waseskun Circle 
1 Waseskun street
PO Box 1159
Saint-Alphonse-Rodriguez (Qc), J0K 1W0
Tél. : 450 883-2034    Fax : 450 883-3631
www.waseskun.net

  

Si vous êtes intéressés à recevoir notre journal ou à 
devenir collaborateur, communiquez avec nous. Si  
vous voulez  nous soumettre des articles, des histoires, 
des photos ou toutes autres informations, nous ferons 
notre possible pour inclure vos contributions dans une 
édition future.

Nia:wen! Meegwetch!                   Nakurmiik! Welàliek!

Miigwech! Tshi Nashkumetin!


