Kuei! Kwe!
Une très grande fierté se dégage de ce rapport d’activités annuel du Centre
d’Amitié Autochtone de La Tuque et nous souhaitons que vous le soyez tout
autant que nous à la suite de cette présentation.
Nous avons profité de tout le potentiel de notre équipe de travail, des membres
du Conseil d’administration, mais aussi de vous chers membres et partenaires,
qui avez participé activement et supporté nos actions au quotidien.
De belles et grandes réalisations sont nées au cours des douze derniers mois.
Certains projets ont finalement débuté, après tant d’années à y croire et
persévérer et quelques-uns qui ont ou sont sur le point d’être finalisés. Des
projets comme le Centre Sakihikan qui sont sur les bureaux de travail depuis
plus de 5 ans, l’incorporation du Point de services à Trois-Rivières devenu
maintenant un Centre d’Amitié en mars dernier, l’acceptation de nos projets en
développement touristique autour du Parc du lac St-Louis, le renouvellement de
l’entente de collaboration pour la clinique Acokan avec le CIUSSS MCQ, la
bonification de certains projets d’accompagnement et de prévention, etc., etc.
Et cette liste pourrait s’allonger encore et encore.

Aussi, avec tous nos efforts collectifs, nous avons eu droit à de belles
reconnaissances : Certificat d’excellence pour nos services et programmes de
l’Association Nationale des Centres d’amitié au Canada, trois nominations au
FEST 04 du Pôle de l’économie sociale dans les catégories Coup de cœur,
Résonnance et Innovation. Celle dont nous avons reçu les honneurs. Deux mises
en nomination de nos membres actifs du CAALT, soit Claudia Petiquay comme
représentante jeunesse au sein du Conseil des jeunes de l’association nationale
et de Laurianne Petiquay qui a reçu la toute première reconnaissance dans la
catégorie Intervenante jeunesse de l’axe Citoyenneté du secrétariat à la
jeunesse du Gouvernement du Québec.

Et de notre côté, pour une première fois, nous avons remis une bourse à une
élève méritante de la formation générale aux adultes, soit à Diane Ambroise
pour tous ces efforts et sa détermination à poursuivre ses études secondaires.
Bravo encore à toi!

Mais le travail est loin d’être terminé puisque nous relèverons d’autres beaux
défis suite aux travaux de notre planification stratégique 2018-2023. Ce qui
nous emmène à travailler sous 5 axes de développement: culturel, économique,
sociocommunautaire, services et performance du CAALT.
Nous vous promettons une année 2018-2019 à la hauteur de vos attentes et de
notre capacité. Nous serons encore présents pour vous offrir des activités de
saines habitudes de vie, d’intégration à la vie urbaine, de prévention, de
partage et d’apprentissage de la culture, d’implication bénévole et citoyenne,
de développement des compétences, etc.
Finalement, nous tenons encore à remercier nos partenaires, nos bénévoles,
notre équipe de travail, le mouvement des 11 Centres d’Amitié Autochtone du
Québec, l’équipe du Regroupement des Centres d’Amitié Autochtone du Québec
et vous chers membres qui contribués à la vitalité de notre milieu.

Rachelle Chachai
Présidente

Christine Jean
Directrice générale

MISSION

Le Centre d’amitié autochtone La Tuque est un carrefour de services urbains, un
milieu de vie et un ancrage culturel pour les Autochtones. Il contribue
activement au développement social, communautaire, économique et culturel
de leur collectivité par des stratégies innovatrices et proactives. Il est un
incubateur d’importantes initiatives et de nombreux partenariats dans le but de
répondre aux divers besoins des Autochtones qui se retrouvent en ville.

VALEURS
Respect
S’exprime par une ouverture et une acceptation de l’autre empreinte
d’empathie. C’est traiter chaque personne de façon équitable, sans égard à ses
orientations et ses choix personnels, dans le respect des traditions et des
cultures autochtones.
Entraide
S’exprime par le soutien mutuel par le partage des connaissances et de
l’expérience de chacun.
Engagement
C’est s’investir pour le mieux-être individuel et collectif. C’est croire en ce que
l’on fait et considérer la capacité des personnes que l’on aide afin de réaliser
leur plein potentiel.

APOKOCIC

Initiation et promotion à la lecture pour les familles autochtones de La Tuque et de
Trois-Rivières.
Ce projet a permis d’offrir un éventail d’activités : contes et légendes, visites de
bibliothèques publiques, achat de livre autochtone, période de lecture, prêt de
livre, jeux éducatifs, club de lecture et bonification du service de soutien à
l’apprentissage.

SOUTIEN À LA MISSION

Aide financière qui vient supporter toutes les activités régulières du CAALT et du PSATR.
Activités culturelles, sportives, sociales, cuisines collective, échanges culturels, etc.
Fréquentation CAALT
Près de 8 609 accès-services

AMISKW mes forces, mes compétences

Le programme Jeunesse Autochtone : Mes Forces, Mes Compétences vient préparer et
outiller les jeunes avec un parcours de vie atypique à développer les compétences
nécessaires à leur pleine participation au marché du travail.

Au cours de l’année 2017-2018, 22 jeunes autochtones ont participé à ce projet. Ces
derniers sont accompagnés pendant un minimum de 6 mois à raison de 20 heures par
semaine.

NIPIN – VIENS VIVRE MA CULTURE
(JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTONES)

Cérémonie du lever du soleil
Makocan
Cérémonies des nouveau-nés et des premiers pas
Dégustation de bannik
Danses et chants traditionnels
Photomathon
Animations de rue
Jeux gonflables
Visite au Domaine Notcimik

MIKISIW - Soutien à l’apprentissage
Accompagnement des jeunes et leurs familles pour la réussite éducative.
Outre les devoirs et leçons, il y a une vaste immersion aux différents apprentissage de la
vie: immersion à la musique, cuisines collectives, visites de lieux d’apprentissages,
activités de saines habitudes de vie, témoignages de personnes positives influentes.
Plusieurs familles ont bénéficiés de ces activités à La Tuque et Trois-Rivières.

CAMP D’ÉTÉ LES MIGRATEURS

Au-delà d’offrir un expérience d’emploi à des étudiants autochtones, ce camp estival
offre aux familles la possibilité d’inscrire leurs enfants dans un camp de jour à un prix
modique. Durant 7 semaines, diverses activités sont planifiés pour des jeunes
autochtones âgés entre 6 et 12 ans.

CONSEIL DES JEUNES AUTOCHTONES, l’avenir
c’est maintenant!

Programme d’aide autochtone en milieu urbain PAAMU
Provenant du Secrétariat aux affaires autochtone, ce programme vise à améliorer les
conditions de vie des Autochtones dans les villes du Québec, en donnant des moyens de leur
offrir des services directs de qualité. Ces services sont destinés aux Autochtones qui se
trouvent à l’extérieur des communautés.

SAKIHIKAN, du rêve à la réalité…

Le Centre Sakihikan offrira une gamme variée de produits et services à la population locale,
régionale et touristique (location de salles, production multimédia, salle d’exposition,
artistes en résidence, boutique d’artisanat, animation culturelle et récréative, etc.), mais il
sera avant tout un milieu de vie où la rencontre entres les peuples sera priorisée.
Investissement de plus de 2,6 millions de dollars provenant des deux paliers
gouvernementaux, d’un donateur privé et du CAALT.

CLINIQUE ACOKAN

La Clinique Acokan est le fruit d’un partenariat novateur entre le
CIUSSS MCQ et le CAALT et constitue en soi une expérience
d’innovation sociale, plaçant l’individu comme le principal acteur de
l’amélioration de sa qualité de vie.

MAMU ATTUSETAU, travaillons ensemble

Ce projet provincial de mobilisation et de renforcement des capacités du Mouvement des
Centres d’amitié autochtones vise l’amélioration de la qualité, de la pertinence culturelle,
de l’accessibilité et de la coordination des services offerts aux Autochtones dans les villes en
matière de petite enfance, de santé et de services sociaux.
Localement, c’est la création d’un comité Co-Co (co-construction et co-développement), la
mise en place de protocoles, la bonification et la création de partenariat, l’amélioration
continue des savoirs et finalement, un renforcement de l’équipe de travail.

SHAPUTUAN

Ce projet de prévention permet de contribuer à la réduction de l’itinérance en répondant
aux priorités spécifiques et locales en matière d’itinérance en appuyant les besoins des
personnes sans-abri ou celles risquant de le devenir.
Plus de 1 000 activités d’intervention ont été effectuées : accompagnement en recherche
d’emploi, accompagnement vers des ressources du milieu, recherche de logement,
ateliers, formations, cafés-causeries, distribution de denrées et de vêtements.

Point de services pour les
Autochtones à Trois-Rivières (PSATR)
maintenant le Centre d’amitié Autochtone de Trois-Rivières (CAATR mars 2018. )

Porté par le CAALT depuis près de 5 ans, le PSATR est devenu depuis la mi-mars 2018
le Centre d’amitié Autochtone de Trois-Rivières. Devenant ainsi le 11e centres
membres du Regroupement des Centres d’Amitié autochtone du Québec (RCAAQ).
Tout comme un centre d’amitié, le PSATR offre des services selon les besoins
exprimés par les membres utilisateurs.
On y retrouve une forte présence de familles autochtones étudiantes, établies pour
profiter de la panoplie d’institutions d’enseignements.
Porté par le RCAAQ, un important projet de développement de logement pour les
familles étudiantes est en cours, avec la participation des acteurs du milieu
éducatifs.

Point de services pour les Autochtones
à Trois-Rivières (PSATR)

Planification stratégique
2018-2023
Ayant débuté ses travaux en octobre 2017, la planification stratégique 2018-2023
du CAALT, après consultation auprès des membres utilisateurs ou non, des
partenaires locaux, de l’équipe de travail et des membres du conseil
d’administration, entame ses actions sur 4 grands axes de développement.
Développement culturel :
On entend par cette priorité, l’identification des stratégies et des interventions
ayant comme objectif de stimuler, de soutenir et de reconnaître la valeur de la
culture autochtone en milieu urbain ainsi que celles facilitant le développement
et le maintien des langues autochtones.

Développement sociocommunautaire :
La priorité sociocommunautaire consiste à travailler ensemble (Autochtones et
non Autochtones) sur la recherche de l’équité, de la justice sociale et de la
participation citoyenne.

Développement économique :
On retient à l’intérieur de cette priorité les composantes qui facilitent la participation actuelle
et future des Autochtones à l’économie. Outre la volonté d’améliorer les revenus des
Autochtones en milieu urbain, il est reconnu que la participation active à l’économie apporte de
nombreux bénéfices sur la qualité de la vie. Elle améliore le sentiment d’appartenance, l’estime
de soi, les conditions de santé et l’inclusion sociale.
Bref, en participant au développement économique de leur milieu, les Autochtones ressentent un
effet direct sur le mieux être global.
L’accès aux services :
Cette priorité concerne les services disponibles et/ou nécessaires en milieu urbain que ce soit :
services de santé, services sociaux, services de garde, d’éducation, services judiciaires, services
publics, etc.
Les Autochtones vivant dans la ville doivent pouvoir bénéficier de services de qualité dans un
environnement sécuritaire. L’excellence dans la prestation de soins et de services doit
s’actualiser selon une approche culturellement pertinente et sécurisante aux Autochtones et par
la mise en œuvre de pratiques exemplaires.

