1

H
a) 5%
b) 15%
c) 50%

B

Fold the corners
back so they meet
in the middle.
Turn and fold
new corners back
to meet in the
middle.
Fold the square
and make creases
both lengthwise
and widthwise.

2

a) 23%
b) 57%
c) 82%
What
percentage
of abused
Aboriginal women
were sexually
assaulted?

D

a) 38%
b) 65%
c) 87%
What
percentage of
abused Aboriginal
women experienced
physical abuse?

3

E

Aboriginal
women
experience
higher rates of
family violence.

a) 4%
b) 14%
c) 40%

How many
women in
Canada are
abused by their
spouse, partner
or boyfriend?

What
percentage of
all violent incidents
reported to police
involve spousal assault?

True
or
False

True
or
False

F

Cut out the square.

C

True
or
False

In some cases
the victim is
to blame for
the abuse.

a) 1 in 10
b) 1 in 100
c) 1 in 1000

What
percentage of
abused pregnant
women were first
abused during
pregnancy?

A

4

G

Aboriginal
men are more
likely to experience
abuse than nonAboriginal men?

the Healing
Journey
origami quiz

www.thehealingjourney.ca

Turn over and
insert thumbs and
forefingers into the
corners and pinch
them together to
make the points
meet in the
middle.

www.thehealingjourney.ca

2

Quel
est le
pourcentage
des femmes
autochtones
maltraitées qui
ont été agressées
sexuellement?

ie
sent

s
Le

1

H

a) 38 %
b) 65 %
c) 87 %

D

a) 38 %
b) 65 %
c) 87 %
Quel
est le
pourcentage
des femmes
autochtones
maltraitées qui
ont été agressées
physiquement?

3

E

C

a) 5 %
b) 15 %
c) 50 %

B

Les
femmes
autochtones
connaissent
des taux de
violence familiale
plus élevés.

Vrai
ou
faux

a) 4 %
b) 14 %
c) 40 %

Jeu origami
« Les sentiers
de la guérison »
Découper le carré.

Au
Canada,
combien de
femmes sont
maltraitées par
leur conjoint,
leur partenaire
ou leur ami?

de la
rs

érison

Quel est le
pourcentage des
incidents violents
signalés à la police
qui ont trait à la
violence conjugale?

Vrai
ou
faux

gu

F

Dans certains
cas, la victime est
responsable de
la violence.

a) 1 femme sur 10
b) 1 femme sur 100
c) 1 femme sur 1000

Vrai
ou
faux

Quel
pourcentage
de femmes
enceintes ayant été
victimes de mauvais
traitements ont été
agressées pour la première
fois durant leur grossesse?

A

4

G

Les
hommes
autochtones
sont plus
susceptibles d’être
victimes de mauvais
traitements que les
hommes non autochtones.

www.lessentiersdelaguerison.ca

Replier de
façon à ce que
deux pointes se
rejoignent au
milieu.
Replier ensuite
les deux autres
pointes pour
qu’elles se
rejoignent au milieu.
Plier le carré et
faire des plis sur
la longueur et la
largeur.
Le retourner,
insérer le pouce
et l’index dans les
trous et les pincer
ensemble pour
que les pointes
se rencontrent au
milieu.

www.lessentiersdelaguerison.ca

