
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffus ion immédiate 

 
L'INITIATIVE CHANGEMAKERS : LE REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONES DU QUÉBEC 
ET LE CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS SE SONT UNIS POUR FAVORISER L’ÉMERGENCE 

DE JEUNES LEADERS AUTOCHTONES DANS LES DOMAINES DE L’ÉDUCATION ET DE L’EMPLOI 
 
Le mercredi 18 avril 2012 – Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) et le 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) sont fiers d’avoir décerné 
leur prix à Sonia Basile-Martel dans le cadre de l’Initiative Changemakers : Approches inspirantes 
pour faciliter l'apprentissage chez les Autochtones des Premières Nations, Métis et Inuits, au 
Sommet Changemakers, hier, à Gatineau. 
 
Attribué à la meilleure soumission du Québec dans les domaines de l'éducation et de l'emploi, 
c’est avec le projet Dialogue & accompagnement d'adolescents autochtones par l'art que Sonia 
Basile-Martel s’est démarquée. Ce projet de rencontre et de dialogue avec les adolescents 
autochtones s'inspire de la réalité des jeunes ainsi que de leur quotidien et vise à encourager 
l'affirmation de soi dans l'élaboration et la réalisation d'idées mises en place dans un dialogue. 
 
Le CEPN et le RCAAQ sont heureux de remettre ce prix dans le respect de notre identité culturelle 
et de nos croyances communes. « Nous espérons que notre implication à l’initiative 
Changemakers aura inspiré les jeunes autochtones d’aujourd’hui, en plus de leur permettre de 
s’affirmer et de créer un dialogue autour de leurs expériences de vie éducatives et culturelles », 
soutient Christine Jean, vice-présidente du RCAAQ, qui a remis le prix à Mme Basile-Martel, au 
Sommet Changemakers. 
 
Depuis maintenant 35 ans, le RCAAQ milite pour les droits et les intérêts des citoyens autochtones 
dans les villes, tout en appuyant les Centres d’amitié autochtones dans l’atteinte de leur mission, 
laquelle vise à améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, à promouvoir la 
culture et à bâtir des ponts entre les peuples. Pour plus d’information sur le RCAAQ, visitez notre site 
internet au www.rcaaq.info.  
 
Le Conseil en Éducation des Premières Nations est un organisme qui œuvre depuis plus de 25 ans 
dans la réalisation du droit des Premières Nations d’exercer leur pleine compétence en matière 
d’éducation grâce à la mise en place d’un système d’éducation complet, doté de ressources 
adéquates, conçu et géré selon les valeurs et les cultures des Premières Nations. Pour plus 
d’information sur le CEPN, visitez son site Internet, au www.cepn-fnec.com. 
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