
               
 
 

 
  

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  
Pour di f fusion immédiate 
 
 

Le service d’ intervention psychosociale «Le Nid d’aigle» du 
Centre d’amitié autochtone de Val  d’Or reçoit  une mention 
d’honneur du réseau de la Santé et des Services sociaux. 

 
 
Québec, le 27 mai 2005 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) est heureux 
d’annoncer que le service d’intervention psychosociale «Le Nid d’aigle» du Centre d’amitié autochtone de Val d’Or 
(CAAVD) a reçu une mention d’honneur dans la catégorie organismes communautaires – soutien aux personnes 
ou aux groupes vulnérables, du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec.  
 
Ce prix récompense un organisme communautaire ayant contribué à la mise en œuvre d’interventions visant la 
réduction des conséquences que les conditions de vie défavorables ont sur la santé et le bien-être des personnes 
et des groupes vulnérables. Le service d’intervention psychosociale «Le Nid d’aigle» du CAAVD s’est distingué tant 
par sa contribution significative au sein de la population autochtone qui compose avec la réalité urbaine de Val d’Or 
que par le caractère remarquable de ses interventions.  
 
La mission des Centres d’amitié est d’améliorer les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain et de 
favoriser le rapprochement entre les peuples. 
 
Ce prix d’excellence 2004 du réseau de la Santé et des Services sociaux a été décerné au président du CAAVD, 
monsieur Tony Wawatie, par le Ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Philippe Couillard, à 
l’occasion d’un gala qui s’est tenu hier, en soirée, au Cabaret du Capitole de Québec. 
 
Le RCAAQ, qui milite en faveur des droits et des intérêts des Autochtones qui composent avec la réalité urbaine, 
est fier du dynamisme du CAAVD et félicite les actions développées par «Le Nid d’aigle» qui lui ont valu cet 
admirable prix. 
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Source : 
Josée Goulet, Directrice générale 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
418-842-6354 
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