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M
OT DE LA PRÉSIDENTE ET 

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Kuei!

On peut dire que cette dernière 
année a été encore une fois bien 
rem

plie.  De nouvelles opportu-
nités nous m

enant vers de nou-
veaux projets qui ont su répondre 
aux besoins de nos m

em
bres.

La fréquentation croissante de 
nos 

infrastructures, 
CAALT 

et 
PSATR, dém

ontre clairem
ent que 

nous som
m

es bien ancrés dans 
les habitudes des m

em
bres afin 

d’assurer une diversité de ser-
vices urbains pour les autoch-
tones. 

Toutes ces réalisations sont ren-
dues possibles grâce aux efforts 
de tous. Que vous soyez im

pliqué 
com

m
e m

em
bre du Conseil d’ad-

m
inistration, m

em
bre de l’équipe 

de travail ou m
em

bre utilisateur, 
votre apport est essentiel à l’at-
teinte de notre m

ission.

Certainem
ent que 2015 aura été 

m
arqué par la rénovation m

a-
jeure de notre bâtim

ent principal, 
m

ais com
bien a-t-elle été aussi 

im
portante pour la création ou 

le renouvellem
ent de nos nom

-
breux partenariats.  Ces derniers 
soutiennent certaines de nos ac-
tions afin que nos m

em
bres re-

çoivent tous les services auxquels 
ils ont droit. Et ce, dans le respect 
de nos valeurs et de notre culture.

Finalem
ent nous tenons à re-

m
ercier notre m

ouvem
ent des 

Centres d’Am
itié Autochtone ainsi 

que notre Regroupem
ent provin-

cial.  Vous êtes, chers collègues, 
des références de grande qualité 
et des sources d’inspiration indé-
niable qui nous confirm

ent l’im
-

portance de la présence de nos 
organisations dans nos m

ilieux 
respectifs.

À chacun de vous, M
icta m

ikw
etc! 

Rachelle Chachai
Présidente

Christine Jean
Directrice générale

Christine Jean, 
Directrice générale
Véronique Patry,
Adjointe à la direction
M

arie-Pier Clary-Chartrand,
Secrétaire-com

ptable
Stephanie Iserhoff,
Agente à l’accueil et services aux 
m

em
bres

Laurianne Petiquay,
Anim

atrice et infographe
Karine Trem

blay, 
Travailleuse de proxim

ité
Vicky Lenseigne
Travailleuse de proxim

ité

Dana Bouchard
Chargée de projet
Johanne Larouche,
Agente de relations hum

aines
Alexandre Castonguay,
Infirm

ier clinicien ACOKAN
Valérie Jubainville,
Coordonnatrice PSATR
Jenny M

cPherson-Bacon, 
Travailleuse com

m
unautaire PSATR

Lisa-M
arie Coocoo, 

Anim
atrice com

m
unautaire PSATR

Canouk New
ashish,

Technicien audiovisuel

CONSEIL D’ADM
INISTRATION

Rachelle Chachai,
Présidente
Valerie Petiquay,
Vice-présidente
Véronique Pittikw

i,
Secrétaire-trésorière

ADM
INISTRATEURS

Stacy Aw
ashish (rep. jeunesse)

M
ylène Aw

ashish
Lucie-Geneviève Petiquay
Linda Boucher

KWEI
KASKINA!

Vous pouvez toujours com
pter sur l’équipe dynam

ique et dévouée du 
Centre d’am

itié autochtone La Tuque et du Point de services pour les  
Autochtones à Trois-Rivières.
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M
ISSION ET VALEURS

Le Centre d’am
itié Autochtone La Tuque est un carrefour de services urbains, un 

m
ilieu de vie et un ancrage culturel pour les Autochtones. Il contribue activem

ent 
au développem

ent social, com
m

unautaire, économ
ique et culturel de leur collec-

tivité par des stratégies innovatrices et proactives. Il est devenu, au fil des années, 
un incubateur d’im

portantes initiatives et de nom
breux partenariats dans le but de 

répondre aux divers besoins des Autochtones qui se retrouvent en ville.

Il est le gestionnaire du Point de services pour les Autochtones à Trois-Rivières.

RESPECT

S’exprim
e par une ouverture et une acceptation de l’autre em

preinte d’em
pathie. 

C’est aussi traiter chaque personne de façon équitable, sans égard à ses orien-
tations et ses choix personnels, dans le respect des traditions et des cultures  
autochtones.

ENTRAIDE

S’exprim
e par le soutien m

utuel que se portent les m
em

bres du CAALT, par le  
partage des connaissances et de l’expérience de chacun.

ENGAGEM
ENT

C’est s’investir pour le m
ieux-être collectif. C’est croire en ce que l’on fait et  

considérer la capacité des personnes que l’on assiste afin de les aider à réaliser  
leur plein potentiel.

Le tewehikan
est rassembleur!
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POINT DE SERVICES POUR LES AUTOCHTONES À TROIS-RIVIÈRES (PSATR) 

Le PSATR n’a pas chôm
é cette année afin 

d’offrir les m
eilleurs services possible à ses 

m
em

bres. Effectivem
ent, les différents pro-

jets, consultations, partenariats et événe-
m

ents se sont m
ultipliés dans la dernière 

année, am
enant le PSATR à rayonner dans 

son m
ilieu.

En effet, le PSATR a eu la chance de re-
cevoir la visite du M

inistre Kelley au m
ois 

d’août 2015. Nous avons participé aux Jour-
nées Québécoises de la Solidarité Internatio-
nale (présentation de film

s de la W
apikoni 

et participation à la conférence). Le PSATR 
a effectué une consultation des m

em
bres 

de la jeunesse autochtone et avons égale-
m

ent collaboré à la réalisation d’un énorm
e 

5 à 7 culturel (rencontre entre Québécois et  
Autochtones) avec la Gazette de la M

auricie.

De plus, le PSATR a continué d’offrir des 
services d’accueil, de référence et d’accom

-
pagnem

ent grâce aux 3 em
ployées (coor-

donnatrice, travailleuse com
m

unautaire et 
anim

atrice com
m

unautaire), en plus de nos 
activités culturelles de perlage et d’art tra-
ditionnel. Nous avons eu la chance d’orga-
niser plusieurs cérém

onies traditionnelles 
avec M

ary Coon et Richard Flam
and éga-

lem
ent, car la valorisation de la culture est 

prim
ordiale pour les m

em
bres du PSATR. 

Les ateliers de soutien à l’apprentissage ont 

eu lieu et un projet de rom
an-photo visant 

la sensibilisation à des relations égalitaires 
entre filles et garçons (Tapickot) a été réalisé 
avec 9 jeunes entre 12 et 25 ans. Le Conseil 
des Jeunes a égalem

ent été très actif dans 
le projet Nikw

em
esak, où ils ont créé un 

bottin de ressource sous form
e d’une vidéo  

s’adressant 
aux 

nouveaux 
résidents  

autochtones de Trois-Rivières.

Finalem
ent, au cours de l’année 2015-2016, 

ce sont plus de 730 personnes qui ont parti-
cipé aux activités ainsi que 1 296 personnes 
qui ont sollicité des services, tous services 
confondus.
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PARTENARIATS URBAINS

M
AM

ONAM
Le projet M

am
onam

 a perm
is aux jeunes autochtones âgés de 15 à 24 ans de participer à des  

activités de m
entorat et/ou d’obtenir des services d’accom

pagnem
ent qui leur sont spécifiquem

ent 
destinés. Le projet M

am
onam

 a perm
is aux participants d’acquérir des com

pétences scolaires, pro-
fessionnelles et personnelles susceptibles d’accroître leur em

ployabilité et d’am
éliorer concrètem

ent 
leurs perspectives économ

iques. Nous avons pu participer à plusieurs ateliers en lien avec la persé-
vérance scolaire. 

SAKIHIKAN
Ce  projet visait à réaliser des études de faisabilité ainsi qu’un plan d’affaires afin de m

ettre en œ
uvre 

et d’offrir divers services et activités perm
ettant d’exploiter les atouts du site du Parc du Lac St-Louis 

et de prom
ouvoir la culture autochtone. Tout en générant une activité économ

ique significative, et ce, 
dans le développem

ent d’une entreprise en économ
ie sociale autochtone.

Tous Pour 
l’avenir
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JEUNES AUTOCHTONES EN ACTION

AM
ISKW

Ce program
m

e perm
et aux jeunes autochtones de La Tuque de se bâtir et se construire. Dans la 

perspective d’accroître la participation au m
arché du travail des jeunes autochtones qui com

posent 
avec la réalité urbaine, le CAALT offre à ces derniers un soutien et un accom

pagnem
ent dans leur 

dém
arche. Le projet Am

iskw
 offre la possibilité d’apprendre à connaître les divers services de notre 

région, d’accroître la confiance en soi des jeunes, d’élargir leurs horizons et de dim
inuer les problé-

m
atiques sociales.

Au cours de l’année 2015-2016, 22 jeunes autochtones ont participé à ce projet, à raison d’un 
m

inim
um

 de 26 sem
aines par participant.
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Le tewhikan,
est rassembleur!

DÉVELOPPEM
ENT DES CAPACITÉS COM

M
UNAUTAIRES

SOUTIEN À LA M
ISSION

Com
parable à un financem

ent de base, le program
m

e DCC a soutenu le CAALT ainsi que le Point de 
services autochtone à Trois-Rivières (PSATR) afin qu’ils aient des assises solides à partir desquelles ils 
ont pu réaliser des program

m
es et des services qui encouragent la participation autochtone urbaine 

à l’économ
ie.

L’aide financière prend la form
e d’une subvention pour soutenir la m

ission du CAALT et du PSATR. 
Plus spécifiquem

ent :  
•  appuyer l’am

élioration de la condition socioéconom
ique des Autochtones;

•  appuyer le développem
ent de services destinés aux Autochtones;

•  reconnaître et prom
ouvoir l’action des organism

es com
m

unautaires autochtones.



14
15

RA
PPO

RT A
N

N
U

EL  2015 - 2016
RA

PPO
RT A

N
N

U
EL  2015 - 2016

Le CAALT déploie de nom
breuses activités, variées et dans divers 

dom
aines. Il a saisi, au fil des ans, plusieurs opportunités afin de 

constam
m

ent am
éliorer son offre de services et l’adapter aux be-

soins et intérêts des Autochtones. À l’autom
ne 2015, il a entrepris 

des rénovations m
ajeures à son bâtim

ent principal. Les travaux 
ont perm

is de réam
énager des espaces plus adaptés aux besoins 

des m
em

bres fréquentant le CAALT.
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M
ULTIPLIER LES DÉBOUCHÉS ÉCONOM

IQUES DES FEM
M

ES

ARM
AQ

Avec le projet Arm
aq, 48 fem

m
es autochtones ont été m

obilisées afin de nous faire connaître leurs  
besoins et leurs intérêts dans le but de m

ultiplier les débouchés économ
iques de fem

m
es  

autochtones de la région.

CLINIQUE ACOKAN

La Clinique Acokan est une ressource intégrée au réseau local de services qui favorise l’accès à des 
services de proxim

ité culturellem
ent pertinents et sécurisants pour les prem

iers peuples en m
ilieu 

urbain du Haut-Saint-M
aurice. La Clinique Acokan vise à contribuer à la santé publique. Elle reconnaît 

que le citoyen autochtone est l’acteur principal de sa santé globale. Elle est le fruit d’un partenariat 
novateur et constitue en soi une expérience d’innovation sociale. 

Personnes différentes vues à la clinique : 316

Interventions effectuées à la clinique : 625
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réussite
scolaire

FÊTE NATIONALE DES AUTOCHTONES

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

Lors de la Fête nationale des Autochtones, en collaboration avec le CPE Prem
ier Pas, nous 

avons offert une occasion de célébrer et de faire connaître la culture autochtone. Un déjeu-
ner com

m
unautaire et diverses cérém

onies ont eu lieu telles que : cérém
onie du lever du 

soleil, cérém
onie du nouveau-né et cérém

onie des prem
iers pas. Des ateliers culturels ont 

été présentés tels que : perlage avec Nakina, fabrication de capteurs de rêves avec Linda, 
cuisine ta banique avec Stéphanie et fabrication d’une œ

uvre collective.

M
IKISIW

M
ikisiw

 est un program
m

e de soutien à l’apprentissage pour les jeunes du niveau prim
aire. 

Ce service a pour objectif d’accom
pagner les jeunes Autochtones avec différents apprentis-

sages, dont le support avec leurs devoirs et leurs leçons. Tout en valorisant et supportant le 
rôle des parents.

La Tuque : 19 garçons et 4 filles

Trois-Rivières : 5 garçons et 2 filles

Pour m
oi un CENTRE D’AM

ITIÉ AUTOCHTONE, 
c’est un endroit où je m

e sens chez m
oi et  

un lieu où je m
e sens un peu plus Atikam

ekw
!

- LAURALY, Soutien à l’apprentissage M
ikisiw
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SÉCURITÉ ALIM
ENTAIRE

SHAPUTUAN

Ce service estival de sécurité alim
entaire répond aux besoins fondam

entaux des personnes 
qu’elles soient m

em
bres des Prem

ières Nations ou non, et ce, dans le but d’am
éliorer leur 

condition de santé. En plus d’offrir des denrées alim
entaires, l’équipe de distribution prépare 

des ateliers éducatifs, des fiches recettes et des dégustations d’alim
ents m

oins connues du 
grand public.

Ce projet de prévention perm
et de contribuer à la réduction de l’itinérance en répondant 

aux priorités spécifiques et locales en m
atière d’itinérance en appuyant les besoins des per-

sonnes sans-abri ou celles risquant de le devenir.

Plus de 575 activités d’intervention ont été effectuées : accom
pagnem

ent en recherche 
d’em

ploi, accom
pagnem

ent vers des ressources du m
ilieu, recherche de logem

ent, ateliers, 
form

ations, cafés-causeries, distribution de denrées.
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M
IROKIW

IN

DÉPLOIEM
ENT DE SERVICES URBAINS PSYCHOSOCIAUX ET JUDICIAIRES

Le projet « M
irokiw

in », qui signifie « bonne santé » en atikam
ekw

, a été m
is en place dans 

le but d’am
éliorer la santé des citoyens autochtones en développant les connaissances sur 

l’alim
entation et en soutenant la m

ise en place d’un m
ode de vie favorable à la santé. Pour 

ce faire, deux volets sont exploités afin d’obtenir des résultats optim
aux soit, la nutrition et 

l’activité physique. Le projet a perm
is aux participants d’être supervisés sur une base régu-

lière par une technicienne en diététique ainsi qu’une infirm
ière clinicienne

Projet ponctuel de 5 m
ois qui a perm

is de réaliser 29 activités de groupe et des dizaines de 
rencontres et suivi individuel. Activités fam

iliales, sensibilisation à la culture dans le m
ilieu 

scolaire, prom
otion de saines habitudes, fierté et identité culturelle sont quelques sujets qui 

ont été abordés. Ces activités se sont tenues au CAALT et au PSATR. Plus de 344 personnes 
ont utilisé les services de ce projet.
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TAPICKOT

LA TUQUE ET TROIS-RIVIÈRES 
Sensibilisation des jeunes aux rapports égalitaires entre les filles et les garçons ainsi qu’au 
respect des différences entre autochtone et allochtones.  Les créations lors des activités 
perm

ettaient aux filles et aux garçons de s’apprivoiser et d’entrer en contact de façon res-
pectueuse.  De plus, nous avons perm

is la conscientisation des jeunes au fait que l’union fait 
la force de chacun, fille ou garçon, et qu’elle enrichit la coopération.

CAM
P D’ÉTÉ LES M

IGRATEURS

Chaque été, le Centre d’am
itié autochtone La Tuque offre l’opportunité à quelques étudiants 

d’acquérir de l’expérience de travail en travaillant com
m

e anim
ateur de cam

p d’été. Par la 
m

êm
e occasion, nous offrons aux fam

illes la possibilité d’inscrire leurs enfants dans un 
cam

p de jour culturellem
ent adapté pour un prix m

odique. 

Durant 7 sem
aines, les jeunes em

ployés, qui en sont à leurs prem
ières arm

es, organisent 
et planifient des activités pour des jeunes autochtones âgés entre 6 et 12 ans. Un calendrier 
rem

pli d’activités intéressantes attend les enfants dès la fin de l’année scolaire et une sortie 
de plus grande envergure est organisée à la fin de l’été.

Plusieurs jeunes autochtones de La Tuque qui sont m
aintenant diplôm

és ont eu leur pre-
m

ier em
ploi été étudiant au CAALT. 
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•  Com
ité Com

m
unauté et espace vert de Ville La Tuque

•  Com
ité d’im

plantation du DEA
•  Com

ité de développem
ent social

•  Com
ité de la fam

ille de Ville La Tuque
•  Com

ité de sécurité alim
entaire

•  Com
ité Ensem

ble et bien logé – La Tuque
•  Com

ité Ensem
ble et bien logé – Trois-Rivières

•  Com
ité nuit des sans abri

•  Com
ité opérationnel – Clinique Acokan

•  Com
ité organisateur Fête de la fam

ille
•  Com

ité organisateur Journée « Plaisir d’hiver »
•  Com

ité organisateur Journée com
m

ém
orative NITASKINAN

•  Com
ité pour la sem

aine de la prévention du suicide
•  Com

ité pour la sem
aine de la santé m

entale
•  Com

ité prévention ITSS
•  Com

ité stratégique – Clinique Acokan
•  Com

ité Tohetan M
am

o
•  Conseil d’adm

inistration du RCAAQ
•  Conseil d’établissem

ent de la form
ation générale aux adultes de l’École forestière

•  Grand com
ité de l’entrepreneuriat (SADC)

 
•  Sous-com

ité, com
m

unication SADC
•  Sous-com

ité sur la trajectoire en santé m
entale

•  Table de concertation des fem
m

es de la M
auricie

•  Table des directeurs du RCAAQ
•  Table enfance, jeunesse et fam

ille
•  Table jeunesse local
•  Table locale d’accessibilité aux services en m

ilieu urbain pour les Autochtones
•  Table Persévérance scolaire
•  Table santé m

entale et dépendances

IM
PLICATION DANS LE M

ILIEU

Respect
ENTRAIDE

ENGAGEMENT
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