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Portrait de leader : Edith Cloutier invitée de « En Terre Indigène » à Paris
Val-d’Or et Wendake, le 11 décembre 2019 - La directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
(CAAVD), Edith Cloutier, est l’invitée à Paris de l’organisme En Terre Indigène et elle participera notamment à une
conférence avec « La voix des femmes autochtones » ce mercredi 11 décembre.
Hier, à l’occasion de la Journée internationale des Droits Humains, la Fondation CHANEL organisait une conférence
internationale sur les peuples autochtones qui donnait la parole à trois femmes leaders dans leur pays respectif :
Minarii Chantal Galenon (Polynésie française), Godeliàve Mukasarei (Rwanda) et Edith Cloutier (Québec). Ces trois
femmes exceptionnelles ont été invitées pour leur leadership et leur dévouement dans les combats sociaux et
humains fondamentaux qu’elles défendent.
Interviewée par la journaliste française Anne Pastor, de passage à Val-d’Or en août 2018, Edith Cloutier a été choisie
pour faire partie d’une série de 10 portraits vidéo de femmes autochtones qui font une différence dans la vie de leurs
sœurs, et qui agissent comme leader dans leur milieu. Les portraits vidéos réalisés sont regroupés sous forme
d’exposition sur une plateforme virtuelle présentée par « La voix des femmes autochtones ». Le portrait de madame
Cloutier, dévoilé aujourd’hui sera bientôt disponible en ligne au http://femmesautochtones.com/, alors qu’un avantgoût est déjà disponible sur le Facebook de l’organisme En Terre Indigène.
Tanya Sirois, directrice générale du Regroupement des Centres d’amitié autochtone du Québec (RCAAQ), est
également présente pour ces conférences. « Edith est un véritable modèle féminin autochtone au sein de la société
québécoise. Qu’elle soit invitée à partager différents aspects des réalités autochtones démontre qu’on reconnait son
expertise et tout le travail qu’elle a accompli au cours de sa carrière pour la défense des droits des femmes
autochtones ainsi que pour sa contribution au sein du Mouvement des Centres d’amitié autochtones », soutient la
directrice générale du RCAAQ.
Pour sa part, le président du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Oscar Kistabish, se dit « très fier de voir le travail
de [leur directrice] reconnue au plan international et tout spécialement son dévouement et sa solidarité à l’égard du
mieux-être de nos sœurs autochtones et à la défense de leurs droits. » Le président a aussi tenu à souligner « le
courage de la directrice qui, à l’instar des femmes autochtones de Val-d’Or, reste debout contre vent et marée pour
bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles autochtones ».
Edith Cloutier et Tanya Sirois ont également participé à différents évènements et rencontres du 9 au 11 décembre
dans le cadre de leur séjour en France.
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