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MOT DE LA
VICE-PRÉSIDENTE
Bonjour à vous chers et chères membres,
Voilà le temps venu de vous présenter le rapport
annuel d’activités du Centre d’amitié autochtone de
Sept-Îles.
Nous ne saurons passer sous silence l’apport
considérable de nos précieux bénévoles. Pour
certains, fidèles au poste depuis de nombreux mois,
donner de leur temps est un plaisir renouvelé. Peu
importe la raison, ils sont toujours prêts à aider et
partager leur savoir-faire pour le bien de leur
collectivité. Nous remercions tout particulièrement
les administrateurs qui ont participé au conseil
d’administration. Ces personnes donnent de leur
temps et s’impliquent sans compter.
L’exercice qui vient de se terminer fut marqué par le
départ de l’ancienne direction. Je profite donc de
l’occasion pour la remercier au nom des membres du
conseil d’administration.
En terminant, merci à vous, chers membres, de nous
faire confiance et surtout, nous offrir ce que vous avez
de meilleur. Grâce à votre implication et votre
participation, nous pouvons dire qu’ensemble nous
réalisons de grandes actions.
C’est avec fierté que nous partageons avec vous le
fruit des réalisations pour cette année. Cette fois
encore, l’organisme a fait preuve de créativité,
d’écoute et de collaboration avec différents
partenaires afin de répondre le mieux possible aux
besoins.
Toute l’équipe est maintenant prête à relever les
nombreux défis qui nous attendent pour la prochaine
année, n’hésitez pas, chers membres, à rencontrer
l’équipe du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles
pour partager vos idées et vos commentaires. C’est
une bonne façon de se sentir chez vous!
Nous sommes heureux d’accueillir depuis janvier
dernier M. Jonathan Pinette-Grégoire, nouveau
directeur, qui s’est rapidement intégré à l’équipe. Son
expérience dans le domaine administratif et son
dynamisme reconnu contribueront à l’atteinte de nos
objectifs avec succès pour les années à venir.

Julie-Louise Malek

Vice-Présidente du conseil d’administration du Centre
d’amitié autochtone de Sept-Îles
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MOT DU
DIRECTEUR
Kuei,
Je m’appelle Jonathan Pinette Grégoire. J’ai vécu une
grande partie de mes études à l’extérieur de la région.
J’ai vécu à Rimouski, Alma, Pessamit, Baie-Comeau,
Jonquière, Chicoutimi pour revenir à Uashat mak
Mani-Utenam. J’ai réalisé des études en science
nature, connues auparavant sous l’appellation de
science pure, j’ai réalisé des études aussi en
communication, en arts et lettres, pour aboutir à
Chicoutimi dans le cadre d’un baccalauréat en
administration. Toutes ces expériences de vie ont
contribué à ma polyvalence.
Durant ma vie d’étudiant, j’ai fait la connaissance avec
la vie urbaine. Bien qu’amusants ont été les premiers
jours, on ressent à un moment donné, le
dépaysement, l’incohérence et l’isolement. La qualité
de vie en a été affectée. Je ne pouvais savoir ce qui en
était la cause.
Aujourd’hui, avec l’expérience de la vie, j’ai compris
que la vie urbaine est une phase qui n’est pas
naturellement assimilée pour nous, Autochtones.
Sachant cela, j’ai développé en moi, une motivation et
un devoir de faire de mon mieux afin d’améliorer la
qualité de vie des autochtones.
Occupant le poste de direction depuis peu, je peux
affirmer avec fierté que le travail accompli aura de
grandes répercussions à court, moyen et long terme.
C’est avec honneur que je continuerai à travailler au
meilleur de mes connaissances, ainsi qu’avec les
différents collaborateurs tel que le Regroupement des
Centres d’amitié autochtones du Québec, ainsi que
l’équipe interne mise en place afin d’atteindre à ce que
le CAASI aspire, la référence en matière d’amélioration
de la qualité de vie des autochtones en milieu urbain.
Pour finir, je voudrais aussi remercier la population de
faire confiance en la croissance saine du Centre
d’amitié autochtone de Sept-Îles et vous rappel que
les employés du CAASI seront toujours prêt à vous
accueillir avec un bon café!
Dans la paix et l’amitié,

Jonathan Pinette Grégoire, BAA
Directeur général
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NOTRE MISSION
Le centre d’amitié autochtone de Sept-Îles (CAASI) est une organisation
communautaire dont la mission est d’offrir un continuum de services
culturellement pertinents et sécurisants afin d’améliorer la qualité de vie
des Autochtones vivant ou transitant dans la ville de Sept-Îles. De plus, le
CAASI vise à promouvoir la culture et favoriser le rapprochement entre
les peuples.

MEMBRE AU
REGROUPEMENT DES
CENTRES D’AMITIÉ
AUTOCHTONES DU QUÉBEC
Le RCAAQ milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones
dans les villes et soutient activement le développement des Centres
d’amitié autochtones qui rassemblent en milieu urbain les
Autochtones, leur offrent des services pertinents et contribuent à
l’harmonie entre les peuples en valorisant la culture autochtone.
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PRESTATION DES SERVICES
- - - Petite enfance famille
Le service petite-enfance famille découle d’un programme du gouvernement du
Canada nommé Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les
collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN). Ce service vise à contribuer au
développement général des enfants d’âge préscolaire ainsi qu’à outiller les parents
ou tuteurs dans leur rôle de premiers éducateurs. La particularité de ce service est
l’environnement culturellement pertinent et sécurisant. Malgré l’établissement en
milieu urbain, dès les premières années de vie de l’enfant, on met en place des
mesures visant à construire son identité culturelle.

. . . améliorer la
qualité de
vie des
Autochtones
vivant ou
transitant dans
la ville de
Sept-Îles.

Les activités organisées au Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles sont des
démarches bien construites dans le but d’atteindre des objectifs bien précis. Que ce
soit au niveau du développement spirituel, émotionnel, intellectuel ou physique, on
met en place des mesures pour répondre à des besoins des membres autochtones
vivant en milieu urbain. Nous pouvons citer les activités suivantes, réalisées durant
l’année 2016-2017, dans le cadre du PAPACUN :
Jardinage
Sortis à la piscine
Apprentissage de la langue innue
Groupe d’apprentissage de Pow Wow
Activités de développement de la motricité globale de l’enfant
Activités d’extérieur
Sortie au parc extérieur
Ateliers de promotion des saines habitudes alimentaires
Cueillette de petits fruits
Pose de collet à lièvre
Ateliers de cuisine
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- - - Aide aux devoirs
Des ateliers d’aide aux devoirs ont été mis en place vers la fin de l’année scolaire
2016. Ces ateliers étaient divisés en deux groupes afin de répondre adéquatement
les besoins particuliers aux groupes d’âge. Les groupes créés sont les suivants, un
groupe de 6 à 11 ans, ainsi qu’un autre groupe de 12 à 17 ans. Ils ont eu lieu d’avril à juin.

- - - Développement des compétences et
employabilité
Ce service nouvellement mis en place en collaboration avec Emploi-Québec, a
comme objectif d’accompagner les participants dans l’élaboration d’un plan
d’action pour un retour aux études ou à l’intégration au marché du travail. Chaque
participant bénéficiera d’un intervenant compétent dans le domaine du
développement des compétences et de l’orientation. Il est aussi à souligner la
présence particulière d’activité culturelle, afin de contribuer pour chaque participant,
des occasions de fortifier l’identité culturelle.
Les activités visées dans ce service sont les suivantes :
Ateliers culturels
Élaboration de projet de groupe favorisant le travail d’équipe
Élaboration d’un plan d’action
Atelier d’établissement en milieu urbain
Atelier sur l’élaboration de Curriculum Vitae
Visite d’entreprise ou de chantier de travail
Pratiques d’entrevues
Accompagnement d'après mesure
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- - - Intervention psychosociale lors
d’évènement particulier
L’un des plus importants besoins en milieu urbain est l’accompagnement et le
soutient dans un environnement culturellement pertinent et sécurisant. C’est pour
cette raison que le centre d’amitié autochtone de Sept-Îles a travaillé à faire des
collaborations avec des organismes dans le domaine de l’intervention
psychosociale, sensible à l’identité culturelle.
Il y a eu de différents moments où le Centre d’amitié a fait appel à l’organisme le
Rond Point. Dans le cadre d’activité de prévention, une intervenante était présente
pour donner des informations sur les différentes ressources de la ville. Il y a eu aussi
un évènement particulier qui a demandé un soutien particulier pour la clientèle, la
vague de dénonciation qui a eu lieu à Val-d’Or.
Le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles est un point de service très important
pour la population autochtone urbaine. C’est aussi dans les cas plus particuliers, une
cellule de crise.

- - - Rencontre Narcotique Anonyme
. . . améliorer la
qualité de
vie des
Autochtones
vivant ou
transitant dans
la ville de
Sept-Îles.

Un autre besoin exprimé par la population, ce sont les rencontres de groupes de
dépendance anonyme. C’est dans cette optique de répondre à ce besoin que des
organisations telles que Narcotique Anonyme ont été contacté afin de tenir leurs
rencontres hebdomadaires au Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles. La
participation a été relativement bonne. Cependant, dû à des problèmes de
logistique, le groupe a dû cesser ces rencontres pour les tenir à un autre endroit.

- - - Rencontre discussion sur les enjeux
rencontrés en milieu urbain par les
autochtones
Afin de bien connaître les besoins et enjeux rencontrés par les Autochtones en milieu
urbain, le centre a tenu des groupes de discussion organisés. Les sujets abordés ont
été de toutes sortes. Ces groupes de discussion ont permis non seulement à faire un
inventaire des besoins de la population, mais ça aussi permis aux gens d’échanger
sur divers sujets. Le nombre de participants à ces groupes de discussion
généralement entre 5 et 20 personnes.
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PROMOTION DE LA CULTURE
Une amélioration de la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain passe aussi
par la promotion de la culture. Cette promotion vise à engendrer la fierté culturelle
ainsi qu’un lien privilégié avec les racines autochtones. Sachant qu’en milieu urbain,
les occasions de pratique culturelle sont moins nombreuses, le Centre d’amitié
autochtone met en place une multitude d’activités culturelles, et ce, à différents
moments de la journée et à différents jours de la semaine. Ces activités sont
ouvertes à toutes les nations.
Les différentes activités à caractère culturelles sont les suivantes :
Club de Pow-Wow
Cueillette de fruits
Pose de collet à lièvre
Activité culturelle rassembleuse
Cinéma Pop Corn

. . . le CAASI
vise à
promouvoir
la culture . . .

Cours de tricot
Préparation de l’outarde en juin
Matutishan, tente de sudation
Atelier de cuisine collective
Cours de langue innue
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RAPPROCHEMENT
ENTRE LES PEUPLES
. . . favoriser le
rapprochement
entre les
peuples.

L’une des missions de l’organisation est de créer des occasions afin de favoriser le
rapprochement entre les peuples. Les préjugés sont l’un des obstacles avec le plus
de répercussions. C’est pour cette raison que dans ce volet, nous prioriserons des
environnements de partage et de discussion entre Autochtone et Allochtone. Nous
avons contribué à créer ces évènements à l’occasion de groupes de discussion ainsi
que lors de l’organisation du Festival des hivernants.
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AUTRES ACTIVITÉS
CAMPAGNES
DE FINANCEMENT
Dans les activités du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles, nous pouvons inclure
les ventes de repas. Ces midis ont créé des rassemblements de gens qui ont
échangé sur divers sujets le temps de prendre un repas. Les plats étaient vendus à un
très bas prix.

COLLABORATIONS
Bureau régional d’information en santé sexuelle (BRISS)
Musée Shaputuan
Centre d’intervention le Rond Point
Caméléon centre d’apprentissage
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, sport et loisir, salle communautaire
Centre Tipinuaikan
Uauitshitun
CKAU Radio Kushapetsheken

PRÉSENCES
PUBLIQUES
Signature de l’engagement mutuel pour l’amélioration de la qualité de vie des
autochtones en milieu urbain
Entrevues à la radio de Radio-Canada
Nouvelle page Facebook
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. . . offrir un
continuum de
services
culturellement
pertinents et
sécurisants . . .

À VENIR
Le centre d’amitié autochtone de Sept-Îles travaille à améliorer la qualité de vie des
Autochtones en milieu urbain. En date d’aujourd’hui, on compte des activités dans
les domaines de la santé, du travail, de l’intervention psychosociale, mais aussi des
activités culturelles. De plus, nous desservons des populations de différents groupes
d’âge. Cependant, les besoins à répondre à Sept-Îles sont encore multiples. C’est
dans cette optique que le CAASI, en prenant en compte de ses capacités
professionnelles, ses ressources disponibles et ses capacités organisationnelles,
travaillera à répondre à un maximum de ces besoins.
Nous retrouverons donc dans les prochaines démarches, un processus
d’élargissement de l’offre de services toujours dans la prise en considération de la
spécificité culturelle. Voilà à quoi aspire le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles

34, rue Smith,
Sept-Iles, Québec
G4R 3W2

T : 418 962-9229
418 960-5025
F : 418 968-5511

reception@caasi.org

