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Mot du président : 

Au nom du Conseil d’administration du Centre d’amitié autochtone de 
Lanaudière, je suis heureux de vous présenter le rapport annuel du CAAL.

Depuis sa création en 2001, le CAAL a toujours favorisé le partenariat à 
travers diff érents projets qui touchent les Autochtones de tous âges et 
l’amélioration des conditions de vie de nos familles, qui vivent ou qui sont 
de passage dans la région de Lanaudière et qui sont pour nous une priorité 
depuis nos tout débuts.

Au cours de l’année 2015-2016, nous avons procédé à un réaménagement 
de nos locaux afi n de mieux accueillir nos membres et utilisateurs de nos 
diff érents services. L’Équipe a fait preuve de beaucoup de courage et de 
ténacité afi n de continuer à off rir tous nos services et je tiens à les féliciter 
tous et chacun.

Nous avons également porté le mouvement Motetan Mamo à un autre 
niveau en invitant nos partenaires et commanditaires lors d’un 
banquet tenu au Château Joliette et à un 5@7 bénéfi ce qui avait été 
organisé au SAAZ . Nous avons eu le plaisir de voir et surtout d’entendre 
des artistes autochtones et non autochtones performer ensemble devant 
nous pour cette belle cause qui me tient vraiment à coeur. Je tiens à les 
remercier encore une fois : Mikwetc à Sakay Ottawa, à Pascal Ottawa, à 
Sabrina Paton, à Jervais et à Vro Joly. Merci mes Ami(e)s!

L’avenir est très prometteur pour le CAAL et sachez que nous allons conti-
nuer à travailler au développement économique des Autochtones dans 
la région de Lanaudière en soutien avec nos familles.

Ekoci pe kiotekw, mocak kita cetin ickwatem otci kirowaw.

Mikwetc!

Mot de la directrice :

Kuei ! / Kwei ! /Bonjour !

L’équipe du CAAL et moi-même sommes heureux de vous faire part 
des beaux projets et défi s que l’équipe a mené avec succès cette année.
Des projets rassembleurs tel que Motetan Mamo, innovateurs tel que
la campagne de sensibilisation contre le racisme et à travers des 
activités familiales, jeunesse et petite enfance qui sont off ertes de
façons ponctuelles. 

Cette année, le CAAL a fait des changements majeurs à l’intérieur de la 
bâtisse, faisant place à un environnement plus sécuritaire, accueillant et 
optimisant ainsi des activités pour les familles, petite enfance et jeunesse.

Le CAAL est composé d’une équipe dynamique vouée à accomplir la
mission. Je remercie les membres de l’équipe, qui ont réalisé les activités
et projets tels que prévus, pendant les travaux de rénovation.

N’hésitez pas à visitez notre nouveau site web !!! 

Je vous souhaite une bonne lecture!!!! 
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Mission 

Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière vise à améliorer la
condition de vie des Autochtones en off rant plusieurs services de
soutien, d’accompagnement et d’information à travers des programmes 
spécialement conçus pour les familles autochtones vivant, ou
de passage, dans la région de Lanaudière.

Le CAAL favorise un rapprochement des personnes autochtones et
de la population allochtone dans le respect des cultures et des
valeurs de chacun.

Statistiques:

Selon le registre des visiteurs, 783 visiteurs ont fait appel aux
services du CAAL comme :

 • 112 familles ont obtenu de l’aide alimentaire ou ameublement;

 • 27 familles (150 personnes) ont participé au souper familial 
  de Noël, 85 enfants ont reçu des cadeaux lors du souper de Noël;

 • 125 personnes ont participé à la marche et à l’activité du 21 juin
  dernier;

 • 28 jeunes ont participé aux services d’aide aux devoirs et ce, 2 fois  
  par semaine;

 • Des paniers de Noël ont été distribué à 33 familles;

 • Des paniers de fruits ont été remis à 11 aînés et des cartes
  cadeaux pour les personnes en soins dialyses. 

Rénovations majeures :

Grâce au fi nancement du Secrétariat aux aff aires autochtones (SAA), 
du développement des capacités communautaires (DCC) et d’un prêt, le 
CAAL est allé de l’avant en rénovant ses locaux. Ce changement s’est fait 
dans la cadre de la planifi cation stratégique que le CAAL avait entamé en 
2013;  optimiser les espaces afi n de favoriser les activités et les services. 
Favoriser le volet accueil, le volet animation pour les ateliers et le volet 
jeunesse. Un espace où les jeunes pourront se retrouver pour diverses 
activités. Venez nous voir afi n  de constater les changements!!
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1 Les retombées des travaux de renovation  

  de l’Infrastructure au sein du CAAL:

 • Un nouvel environnement sain et stimulant pour l’équipe leur 
  permettant  de les motiver  pour la réalisation de leurs activités;

 • Les espaces permettant de mettre en place de nouveau projet
  tel que l’économie sociale;

 • Une salle de réunion disponible pour location par les partenaires
  ayant besoin d’un local pour des réunions à Joliette;

 • L’augmentation de l’espace de travail permet que chaque
  équipe travaille par secteur;

 • Des espaces de bureau permettant de faire l’accueil individuel
  ou de groupe;

 • Un environnement sécuritaire et conforme aux normes lors des
  évacuations en cas d’urgence;

 • La visibilité du CAAL, en affi  chant la mission et le nom du CAAL
  à l’extérieur de la bâtisse. Les gens ont commencé à remarquer
  un centre autochtone et viennent par curiosité s’informer de nos  
  services; 

 • La réparation au niveau de la fondation et sur le toit a permis
  d’ajouter une valeur au bâtiment;

 • Le changement au système électrique et système d’eau a permis
  une économie d’énergie;

 • Les rénovations ont permis à l’équipe de faire un inventaire du 
  matériel d’animation et d’aménager les locaux aux couleurs de
  chaque secteur tels qu’espace famille petite enfance et jeunesse.

❀  Le projet Motetan Mamo de 

   nation à nation Édition 2015

Le 25 juillet 2015, partant du CAAL, 24 marcheurs ont pris part à ce 
long trajet de 8 jours. Ils ont parcouru 186 km de Joliette à Manawan.
Les marcheurs ont fait en moyenne 25 km par jour. Lors du dernier 4 km,
le 1er août 2015, dans le cadre du Pow Wow de Manawan,
40 marcheurs ont parcouru les derniers km.

Mission

Cette marche a comme but de sensibiliser la population de Lanaudière 
autour des problèmes de santé vécus par les Autochtones vivant ou de 
passage en milieu urbain. La marche Motetan Mamo vise à amasser 
des fonds pour aider ces personnes à accéder aux services de santé, aux 
services de transport, aux repas santé ainsi qu’à certaines activités qui 
contribuent à briser l’isolement. 

Motetan Mamo veut dire « marchons ensemble » en langue atikameckw. 
Ce projet vise à soutenir les Autochtones aux prises avec des soins de 
santé récurrents (dialyse par exemple), qu’ils résident ou soient de
passage dans Lanaudière. Leurs besoins touchent autant le secteur 
du transport, une alimentation adéquate, les frais de médicaments 
et de services où les incompréhensions existent entre les spécialistes
du secteur de la santé. 

Pour la 3e année nous avons organisé un souper-spectacle bénéfi ce et 
bien sûr la marche de Joliette à Manawan.
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Retombées

 • Les gens de la région sont sensibilisés à la cause;

 • La population en générale découvre la culture autochtone   
  par cette marche;

 • Les gens sont touchés et deviennent plus solidaires à la cause;

 • En 2014-2015, les fonds nous ont permis de défrayer les coûts  
  de transport pour les personnes en traitement d’hémodialyse;

 • Nous avons off ert des menus santé aux personnes aux prises  
  avec des régimes stricts.

Cette année nous avons atteint  13 000 $ de fonds recueillis, avec l’aide 
de commanditaires, dons et activités de fi nancement; nous souhaitons 
atteindre 30 000 $.

❀  Secteur Familles et

   Petite enfance

Dans le cadre du programme PAPACUN (Programme d’Aide Préscolaire 
aux Autochtones dans les collectivités Urbaines et Nordiques), destiné 
aux enfants âgés de 0 à 5 ans et leur famille, nous off rons des activités 
enfants et parents-enfants sous diff érents volets visant :

La culture et la langue - Éducation - Promotion de la santé - Nutrition - 
Soutien social - Participation des parents et des familles
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Lors de nos activités :

- 41 parents ont participé aux 9 ateliers  de perlage et/ou de mocassins;

- 12 parents participent régulièrement aux diff érentes activités de 
 stimulation parents-enfants off ertes;

- 13 parents ont eu la chance d’assister aux ateliers de sensibilisation 
 off ertes par le CLSC et d’autres professionnels entourant le secteur
 familles et petite enfance;

- 45 parents, enfants et aînés ont assisté aux  évènements incluant 
 le partage de la cuisine traditionnelle et les échanges
 intergénérationnels;

- 8 parents ont poursuivi le groupe de la Voix des parents vers le Comité 
 local de parents;

-  8 enfants de la Classe-Papillons 4 ans ont eu la chance de participer 
 au programme Passe-Partout de la Commission scolaire.

Nouvelle mission et nouveaux locaux

pour les enfants 0-5 ans

Les rénovations ont apporté un vent nouveau dans la section Famille et 
petite enfance. Les couleurs, la décoration et le matériel représentent 
maintenant très bien la culture atikamekw. De plus, nous avons revu les 
aménagements physiques et matériels qui veillent à la sécurité de tous.

Nous avons mis sur pieds les Classes-Papillons pour les enfants de 3 ans 
et de 4 ans. D’un point de vue éducatif, des objectifs clairs sont établis 
dans le but d’off rir la stimulation nécessaire à leur développement et à la 
préparation vers l’entrée à l’école. 

En partenariat avec la bibliothèque Rina-Lasnier, l’heure du conte a eu 
la chance d’être réalisée dans nos locaux. Plusieurs activités parents-
enfants ont également été organisées  comme entre autre la cuisine
collective.

Projets de stage avec le cégep de Joliette

En septembre dernier, nous avons eu la chance d’avoir la présence d’une 
stagiaire en éducation spécialisée du cégep de Joliette qui a proposé un 
projet de stage intéressant. Ce dernier avait pour but de sensibiliser les 
parents et les enfants à l’importance des routines à travers le quotidien 
à la maison. Les familles rejointes ont maintenant en main le matériel 
nécessaire à la poursuite du projet.

En janvier, nous avons également accueilli trois fi nissantes du projet
intégré en éducation spécialisée du cégep de Joliette et ce, pour une
troisième année. Leur projet a rapidement pris place sous forme de 
capsules éducatives, en collaboration avec les parents 0-5 ans. Celles-
ci sont diff usées sur notre Facebook, sur les écrans de Manawan, sur le 
Facebook de Wapikoni mobile, partagées en entrevue avec la SOCAM
et bientôt sur notre site internet.

Ces capsules font maintenant partie de notre matériel éducatif qui
sera de soutien de diff érentes façons à travers nos animations auprès des 
familles d’enfants de 0-5 ans
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❀ Secteur jeunesse :

Le secteur jeunesse off re des ateliers et activités tout au long de
l’année. Cette année, les jeunes ont fait une campagne de sensibilisation 
contre le racisme dans laquelle il y avait des activités et des ateliers de 
renforcement des compétences.

- 15 jeunes ont participé à la diff usion de la campagne de sensibilisation 
 en distribuant des outils lors des kiosques ou en donnant des ateliers
 sur l’histoire des Autochtones;

- 15 jeunes ont participé aux ateliers d’estime de soi et de renforcement 
 de soi;

- 10 jeunes ont participé aux jeux autochtones interbandes 2015, qui 
 s’est tenu à Mashteuiatsh;

- 20 jeunes ont participé au souper d’ados qui a eu lieu une fois par mois;

- 35 jeunes ont participé aux sorties (zoo de Granby et glissades d’eau);

- 10 jeunes ont participé au tournage de Wapikonie mobile;

- 30 jeunes de 6 à 17 ans ont participé au camp de jour d’été;

- 35 jeunes de l’école primaire ont participé aux dîners récompenses
 mensuels off erts par le CAAL.

Le conseil des jeunes

Le conseil des jeunes est constitué de 7 membres qui ont tenu de 1 à 2 
rencontres par mois.

Autofi nancent : les jeunes ont organisé diff érentes levées de fonds 
telles que la vente de friandises, vente de chandails avec le logo 
du conseil des jeunes, vente de jouets au Pow Wow de Manawan 
et Weymotaci.

Avec les fonds amassés, les jeunes ont pu faire d’autres activités, des 
achats de cadeaux et d’articles scolaires.

Dans le cadre de la campagne de la sensibilisation contre le racisme, les 
jeunes ont fait 2 vidéos qui ont été présenté lors d’ateliers donnés dans 2 
écoles secondaires , 1 école primaire et le cégep de Joliette. Au total, 10 
classes et environ 200 élèves ont pu recevoir l’atelier ainsi que les outils 
promotionnels avec le logo et le slogan de la campagne. Les jeunes ont 
aussi fait un lancement pour la sensibilisation, 35 personnes étaient pré-
sentes à cet évènement.

Session de camp nature au camp Mariste

En collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, 
le Camp Mariste met sur pied les Escapades Plein Air. Ce programme 
a pour objectifs d’off rir un contact privilégié avec la nature aux jeunes 
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autochtones de Lanaudière ainsi que de favoriser la pratique d’activités 
physiques et l’acquisition de saines habitudes de vie. Par le biais de dif-
férentes activités en plein air et d’une vie de groupe riche et encadrée, 
l’enfant est amené à améliorer sa forme, découvrir de nouvelles activités 
et acquérir ou développer de saines habitudes de vie favorisant une meil-
leure santé et ce, tout en créant des liens signifi catifs avec ses pairs sur 
4 fi ns de semaine étendues entre les mois d’octobre et de février ainsi 
qu’un séjour de 5 jours lors de la semaine de relâche.

❀  Secteur Éducation

Le CAAL a mis en place une stratégie régionale assurant le soutien des 
élèves autochtones entre la communauté de Manawan et les  écoles 
de Joliette et assurer le suivi des élèves autochtones. Pour ce faire, 
l’agente de soutien en éducation a travaillé de façon continuelle avec
des partenaires de milieu scolaire, tant de Joliette et de Manawan.

De plus, nous établissons une liaision ponctuelle avec les familles afi n 
d’assurer un bon cheminement scolaire pour les élèves.

- Magasin scolaire (don de matériel et achat de cahiers) 60 enfants; 

- Aide aux devoirs (primaire et secondaire) 35 élèves; 

- Accompagnement des familles 20 familles; 

- Activité de sensibilisation dans les écoles (primaire et cégep de 
 Joliette) : 425 personnes ont assisté à ces ateliers sur les réalités
 autochtones;

- Activité en collaboration avec l’organisme Le Réseau : 6 jeunes de 12  
 et 13 ans ont rédigé des articles de journal pour parler de leurs passions. 
 Les articles vont paraitre dans le journal du Réseau;

- Camp de jour : 60 inscriptions pour l’été 2015;

- Retombées du Programme de soutien en éducation du CAAL;

- Mise en place d’un projet-pilote avec l’école primaire Des Mésanges
 pour encourager la persévérance scolaire des élèves autochtones :
 37 élèves ont bénéfi cié de ce projet. 

Soutien et référence :

Dans la cadre du programme de stratégie de lutte contre l’itinérance, le 
CAAL a mis en place un service de dépannage et de soutien aux familles 
en les référant vers les ressources spécifi ques.

Cette année nous avons reçu 295 demandes d’aide générale, parmi ces 
nombres :

- 112 personnes ont reçu du dépannage alimentaire ou service
 ameublement;

- 160 ont été référé à des ressources répondant à leurs besoins;

- 23 personnes ont reçu de l’aide pour le maintien de leur logement.

De plus, 110 personnes ont participé à des ateliers de développement 
des compétences tels que la gestion de budget et comment compléter 
des formulaires.
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❀ ❀ Projet à venir !!! ❀ ❀ 

DEVELOPPEMENT D’UN VOLET 

ÉCONOMIE SOCIALE AU CAAL

Objectifs :

Découlant de notre planifi cation stratégique réalisée en 2013, notre pro-
jet en économie social a pour objectifs :

❀ D’assurer un autofi nancement en diversifi ant les services off erts:
le fait de développer des sources de revenus prévisibles et fi ables, réduit 
la vulnérabilité fi nancière du CAAL et garantit par le fait même, l’off re de 
service visant à favoriser l’empowerment (autonomisation) et l’inclusion 
sociale des Autochtones dans le milieu (Viabilité économique ET renta-
bilité social);

❀ D’éliminer les eff ets négatifs du fi nancement par projet et des   fl uc-
tuations des programmes de fi nancements gouvernementaux;

❀ De réduire voire éliminer, les défi s socioéconomiques vécus par   les 
Autochtones. 

Actions entreprises en 2015-2016

Cette année a été consacrée essentiellement à étudier la faisabilité de 
la mise en place d’un centre Multiservices autochtone dans Lanaudière, 
afi n de répondre, à long terme, aux besoins exprimés par la grande di-
versité de la collectivité autochtone de Lanaudière lors de nos consulta-
tions. En l’occurrence :

❀ Conception d’un modèle d’aff aires en économie sociale, culturelle-
ment pertinent et  adapté aux besoins de nos membres;

❀ Mise en place d’un comité de travail: composé de six acteurs du   
milieu dont les champs de compétence bénéfi cient du projet;

❀ Rédaction du plan d’aff aires;

❀ Réalisation des états fi nanciers prévisionnels (Coût de démarrage   
et fi nancement de départ du projet ; états de résultats et budget de 
caisse pour la première année d’exercice;

❀ Demandes de subventions: Réseau d’Investissement Social du   
Québec (RISQ), Secrétariat aux Aff aires Autochtones (SAA), Partenariat 
Urbain (PU), Fonds d’intégration des services de santé (FISS);

❀ Réseautage et contacts établis dans le milieu: le CAAL est désormais 
membre de : La TRESL; de la Chambre de Commerce du Grand Joliette
et de la Table des Partenaires en Développement Social de Lanaudière;

❀ Démarches auprès du Centre Intégré de Santé et de Services 
Sociaux : une organisatrice communautaire collabore désormais
au projet;

❀ Démarches auprès de la Société d’Habitation du Québec et de la 
Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement, par le biais du
GALOP;

❀ Mise sur pied d’un service-test dénommé le Bac-à-Minic : nous
avons commandé et revendu à une fréquence bimensuelle, une
variété de 8 fruits et légumes diff érents à chaque fois. Chaque
moment de distribution est en soi un temps de rencontre et de partage. 
C’est non seulement une occasion de découvrir de nouveaux aliments, 
grâce aux recettes que nous distribuons mais aussi une opportunité 
d’échanger des trucs et astuces santé, véhiculant ainsi des habitudes de 
saine alimentation. Entre le 4 juin 2015 et le 31 mars 2016, nous avons 
off ert ce service à 20 reprises. Bilan: 350 $ de surplus dégagé; 100$ de 
fonds de roulement et 70$ de trésorerie. Ce service n’a nécessité aucun 
investissement fi nancier du CAAL, hormis le temps de travail investi
par la chargée de projets.

De plus les fruits et légumes étant vendus à juste prix, ce service-test 
répond à un besoin de sécurité alimentaire pour les usagers du CAAL, 
tout en sensibilisant sur le fait de devoir payer des services, dans une 
démarche d’économie sociale.

Services prévus

Le centre multiservices se dévoilera sous quatre volets interconnectés;
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❀ Alimentation
  • Service traiteur et prêt-à-manger (transformation d’aliments);
  • Vente de fruits et  légumes à juste prix (Le Bac-à-Minic);
  • Jardinage et Cuisines collectives.

❀ Hébergement
  • 20 unités de logements temporaires à prix modiques et 
   subventionnées par la SHQ, selon le volet 3 du programme 
   AccesLogis;
  • Location selon une convention pour une période de 3 mois  
   renouvelables.

❀ Clinique de proximité
  • Soins de santé de première ligne;
  • Services sociaux (interventions sociales et psychosociales 
   en lien avec les problématiques familiales et individuelles).

❀ Suivi périnatal 

❀ Préventions (sexualité,  consommation, maladies chroniques
  et saines habitudes de vie)

❀ Transport médical (à long terme)

❀ Employabilité

❀ Collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi afi n d’off rir 
  leurs programmes de réinsertion professionnelle aux jeunes
  autochtones

❀ Soutien pour la recherche d’emploi (rédaction de CV, préparation  
  à une entrevue d’embauche)

❀ Plateaux de travail pour les jeunes (salle multimédia: 
  fax-internet-ordinateur-téléphone)

❀ Stages 

❀ Location de salle: une salle aménagée aux couleurs autochtones  
  et unique dans Lanaudière, sera mise à la disposition du grand  
  publique pour location (évènements spéciaux ou petite réunions)

❀ Vente de produits artisanaux (salle d’exposition)

❀ Buanderie

Le conseil d’administration :

 Eric Labbé, Président
 Elisabeth Newashish, Vice présidente
 Germaine Petiquay, Trésorière
 Richard Moar, Secrétaire
 Thomas Flamand, Administrateur
 Thérèse Quitich Dubé, Administrateur
 Vicky Moar Niquay, Représentante jeunes

L’équipe du CAAL :

 France Robertson, Directrice générale
 Sylvie Metayer, Adjointe administrative
 Marcelle Konan, Chargée de projet
 Rosalia Petiquay, Réceptionniste, Commis de bureau
 Geneviève Sioui, Agente de soutien en éducation
 Gisèle Flamand, Intervenante soutien en éducation
 Francine Garceau, Intervenante famille et petite enfance
 Odette Dubé, Animatrice famille et petite enfance
 Katy Niquay, Intervenante jeunesse
 Dannys Flamand, Animatrice jeunesse
 Sheila Dubé, Agente de soutien et référence
 Pierrette Moar, Entretien générale

Conseil des jeunes du CAAL :

 Vicky Moar Niquay, Président
 Jemmy Echaquan, Vice président
 Julie Pier Flamand, Secrétaire
 Wapinok Petiquay Lambert, Trésorier
 Kyle Petiquay, Administrateur
 Charlotte Mattawa, Administrateur
 Ashley Mattawa, Administrateur

Le CAAL tient à remercier ses partenaires qui ont fait 

des activités et projets une grande réussite :

Secrétariat aux aff aires autochtones • Conseil des Atikamekw de Manawan • Regrou-
pement des centres d’amitiés autochtones du Québec • Agence de la santé publique •  
Services Canada • Centraide • Comité régionale de valorisation en éducation CREVALE
PARSIS • Aff aires autochtones et développement du nord canada • TRESL : Table 
Régionale de l’Économie Sociale de Lanaudière • CLD : Centre Locale de Développe-
ment, • SADC : Société d’Aide au Développement des Collectivités • GALOP : Groupe 
d’Aménagement de Logements Populaires de Lanaudière • Ville de Joliette • Opération 
Enfants-Soleils




