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LE REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONES DU QUÉBEC REÇOIT UNE DISTINCTION DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC GRÂCE À LA RÉALISATION D’UNE MISSION JEUNESSE SUR LA PROMOTION
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE AU MEXIQUE.

Québec, le 26 mai 2010 – Dans le cadre de la seconde édition des prix décernés par Les Offices
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), le Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec (RCAAQ) a reçu le Prix Sensibilisation à l’entrepreneuriat pour la réalisation d’une mission
jeunesse en économie sociale dans des entreprises autochtones au Chiapas, hier à l’Assemblée
Nationale des mains de Monsieur Bernard Voyer et en présence du Ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, Monsieur Pierre Arcand.
En effet, un partenariat entre le RCAAQ et l’Office Québec-Amériques (OQAJ) a permis à six (6)
jeunes autochtones engagés dans les Centres d’amitié autochtones de se rendre au Mexique en
août 2009. Cette mission a conscientisé les participants sur la valeur ajoutée de l’économie sociale et
la force de l’entrepreneuriat autochtone et collectif. « Cette expérience de solidarité nous a
confirmé les impacts positifs d’une entreprise collective dans différentes communautés autochtones
autant sur le plan économique, social que culturel » témoigne Jorge Herrera, chef de mission et
représentant jeunesse au conseil d’administration du RCAAQ.
« Pour le Mouvement des centres d’amitié autochtones, la pratique de l’économie sociale est un
moyen efficace de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale puisqu’elle contribue, entre autres,
au développement d’une richesse collective par et pour les citoyens autochtones. » affirme Édith
Cloutier, Présidente du RCAAQ.
Le RCAAQ milite en faveur des droits et des intérêts des citoyens autochtones dans les villes tout en
appuyant les Centres d’amitié autochtones du Québec dans l’atteinte de leur mission.
La mission des Centres d’amitié autochtones est d’améliorer de la qualité de vie des Autochtones,
favoriser le rapprochement entre les peuples et de promouvoir notre culture. Les Centres d’amitié
autochtones du Québec sont implantés dans les villes de Chibougamau, Val-d’Or, La Tuque,
Senneterre, Montréal, Québec, Joliette, Sept-Îles, Trois-Rivières et Saguenay.
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