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ançais, 
glais, 
ee, 
bjibway, 
ohawk, 
u, etc. 

ançais, 
glais, 
ee, 
bjibway, 
ohawk, 
u, etc. 



 

 

Centre 

Centre d’entra
et d’amitié

autochtone d
Senneterre

 
 

Ac
li

aide 
é 
de 
e 

 

Site cul
chalet S

Cours 
d’alpha
aux Aîn

Progra
et 
d’accom
social 

Aide a

ctivité de 
ttératie 

lturel du 
Shabogamak 

abétisation 
nés 

mme d’aide 
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Détails
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 Littératie fa
 Développe
holistique d
personne 
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langue ang
écrire et p
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compétenc
l’emploi 
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compétenc
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 Développe
holistique d
personne 

 Soutien à 
l’apprentis
primaire 
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 Littératie fa

s/Type 
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age de 
ditionnels 
age d’une 
tochtone 
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ement 
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arler) 

 de 
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 de 
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Cri
An

nes  Fra
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Ati
Cri
An
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Langue 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
is et 
ishnabee. 

glais, 
kamekw, 
is et 
ishnabee 
ançais, 
glais, 
kamekw, 
is et 
ishnabee. 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
is et 
ishnabee. 
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nces 
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amiliale 
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de la 

amiliale 
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Fréquence 
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semaine 
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12 heures par
semaine 

20 heures par
semaines 
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par semaine 

 de 
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appro
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par 32 plac
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des jeu
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dans to
volets d
progra
Café R
emploie
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jardin 
commun
compte
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r 2 Autoc
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eures 

301 
Autocht
dans l’e
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es par 

unes 
tones 

Fra
(mo
Ati
et 
We

tones 
ous les 
du 
amme. Le 
oreke 
e 5 
nes et le 

nautaire 
e 6 
pants 
. 

Fra
(mo
Ati
et 
We

ochtones Fra
Ati
An
Inn
Na

chtones Fra
Inn

tones 
ensemble 
tivités 

Fra
Ati
et 
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Langue 

ançais, Innu 
ontagnais), 
kamekw 
Huron-
endat 
ançais, Innu 
ontagnais), 
kamekw 
Huron-
endat 

ançais, 
kamekw, 
ishnabee, 
u et 

askapi. 

ançais et 
u. 

ançais, 
kamekw 
Innu 
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Biblioth
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Atikam
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de 
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vidéoth
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ux devoirs et 
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hèque 
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ekw 

hèque et 
hèque 

Détails
d’appren

 Soutien à 
l’apprentis
primaire 

 Soutien à 
l’apprentis
secondaire
particulier 

 Soutien pé
 Leadership
 Acquisition 
compétenc
l’emploi 

 Acquisition 
compétenc
vie en socié

 Apprentissa
savoirs trad

 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
langue aut

 Compétenc
culinaires 

 Apprentissa
savoirs trad

 Cercle de 
 Apprentissa
savoirs trad

 Littératie d
durée 

 Promotion 
la lecture 

 Littératie fa
 Apprentissa
langue aut

 Littératie fa
 Littératie d
durée 

 Compétenc
parentales

 Littératie fa
 Apprentissa
savoirs trad

s/Type 
ntissage 

sage 

sage 
e et 

dagogique 
p des jeunes 
 de 
es liées à 

 de 
es liées à la 
été 
age de 
ditionnels 
age de la 
ochtone 
age d’une 
tochtone 
ces 

age de 
ditionnels 
partage 
age de 
ditionnels 
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age d’une 
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de longue 

ces 
s 
amiliale 
age de 
ditionnels 

Fréquence 
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7 heures 

Camp de jour
estival de 3 
jours/semaine
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soir/semaine e
activité physiq
à 2 
heures/semain
pendant 20 
semaines. 

1 fois par moi

5 jours par 
semaine 

2 heures 

En tout temps 

 de 
é 

Nom
appro
d’utili
15 Auto
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es 

et 
que 

nes 

36 Auto

is 8 Autoc
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par sem

6 Autoc

30 Auto

mbre 
oximatif 
isateurs 
ochtones Fra

Ati

ochtones Fra
Ati

chtones Fra
Ati

ochtones 
maine 

Fra
Ati

chtones Fra
Ati

ochtones Inn
Na
ang
fra
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Langue 

ançais et 
kamekw 

ançais et 
kamekw 

ançais et 
kamekw 

ançais et 
kamekw 

ançais et 
kamekw 

u, 
askapi, 
glais et 

ançais 
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