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+ 
Point de services pour les 

Autochtones à Trois-Rivières 

Si nous pouvions décrire l’année 2016-2017 au 
PSATR en quelques mots, ça serait : 
 

 Partenariat; 
 Implication; 
 Innovation. 

 



+ 
Point de services pour les 

Autochtones à Trois-Rivières 

Participer au projet « Pekiote » avec l’organisme Ressource FAIRE et le 
CPE Premier Pas (dans le cadre d’un projet de développement social de 
la Ville de Trois-Rivières), dans le but de mieux faire connaître les 
services de ces organismes et d’offrir des activités culturelles et 
familiales aux familles autochtones. 
 

• Cérémonie du nouveau-né; 
• Raquettes; 
• Programme de valorisation du rôle de pères; 
• Journée nationale des autochtones avec le Lutin Atikamekw; 
• Etc.  
 

Plus de 704 personnes ont participé. 
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+ 
Point de services pour les 

Autochtones à Trois-Rivières 

Soutien à l’apprentissage  
 

 Plus d’une vingtaine de jeunes ont persévéré dans leur cheminement. 



+ 
Point de services pour les 

Autochtones à Trois-Rivières 

 
Les membres du PSATR ont eu la chance de participer à un projet de 

photographie professionnelle et d’avoir leur portrait exposé à l’UQTR. 

 





+ 
Point de services pour les 

Autochtones à Trois-Rivières 

Un conseiller municipal est venu consulter les membres au PSATR, afin de 
connaître leurs attentes envers la politique de développement sociale de la ville. 
 

Résultat : une plus grande représentativité des Premières Nations dans la 
politique. Le lancement officiel a eu lieu au PSATR le 1er décembre. 



+ 
Point de services pour les 

Autochtones à Trois-Rivières 
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28% 

15% 

57% 

Occupation 

École Travail Sans emploi 

Point de services pour les 

Autochtones à Trois-Rivières 
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+ 
Amiskw - Jeunesse Autochtone 

Mes forces, mes compétences 

20 jeunes ont participé à ce projet et 6 ont trouvé un emploi. 
 

Bénévolat 
 Coopérative, ETC. 
 Participation à la journée plaisir d’hiver avec ville La Tuque 
 Domaine Notcimik 
 Fête nationale des Autochtones 
 
Stages; 
 Stage de menuiserie 
 Stage de réceptionniste 
 Stage aide-cuisinière 
 Stage en boucherie 
 Stage commis magasin 
 Stage vendeuse 

 



+ 
Amiskw - Jeunesse Autochtone 

Mes forces, mes compétences 

Plateau de travail 
 Corvée nettoyage avec ville La Tuque 
 12 h d’endurance 
 Présentation aux jeunes de l’école secondaire Champagnat 
 Domaine Notcimik 
 

Ateliers diverses 
 Saines habitudes de vie et activité physique 
 Connaissance de soi et l’affirmation de soi 
 Artisanat et couture 
 Participation au cours du CAPE 
 Curriculum vitae et entrevue 
 Obligations employées/employeurs 
 

 

 



+ 
Amiskw - Jeunesse Autochtone 

Mes forces, mes compétences 

Visite d’organismes 
 Atelier CDDS 
 Atelier Alter-égaux 
 Service canada 
 Domrémy 
 Aspermowin 
 
Voyages 
 Salon de l’emploi de Shawinigan 
 Salon de l’emploi de Trois-Rivières 
 Porte ouverte de Kiuana 
 Porte ouverte de l’École forestière 
 Point de services pour les Autochtones à Trois-Rivières 
 Centre Opoho 
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+ 
Awacak Otci 

Le projet Awacak Otci (pour nos enfants) nous a permis d’élargir notre 
champ d’action par la réalisation de nouveaux partenariats et de 
nouvelles pistes d’actions qui permettront de mettre à profit l’expertise 
de tous, prioritairement pour le mieux-être des jeunes autochtones en 
milieu urbain, mais également des familles qui les accueillent ou qui 
pourraient devenir le réseau social de ces jeunes. 
 
Awacak Otci est un modèle innovant d’organismes de services voués à 
cette jeune clientèle et qui travaillent dans une perspective de 
collaboration, de complémentarité, d’efficience et d’imputabilité en 
tenant compte de la particularité des Premières Nations et de sa 
culture. 
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+ Soutien à la mission 

L’aide financière prend la forme d’une subvention pour 

soutenir la mission du CAALT et du PSATR. 

Plus spécifiquement : 

• Appuyer l’amélioration de la condition socioéconomique des 

Autochtones; 

• Appuyer le développement de services destinés aux 

Autochtones; 

• Reconnaître et promouvoir l’action des organismes 

communautaires autochtones. 
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+ 
Développement des capacités 

communautaires 
Comparable à un financement de base, le programme DCC a 

soutenu le CAALT ainsi que le PSATR afin qu’ils aient des 

assises solides à partir desquelles ils ont pu réaliser des 

programmes et des services qui encouragent la participation 

autochtone urbaine à l’économie. 
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+ 
Sakihikan 

 Sakihikan 

  Le projet visait à réaliser des études de faisabilité ainsi 

qu’un plan d’affaires afin de mettre en œuvre et d’offrir 

divers services et activités permettant d’exploiter les atouts 

du site du Parc du Lac St-Louis et de promouvoir la culture 

autochtone. Tout en générant une activité économique 

significative, et ce, dans le développement d’une entreprise 

en économie sociale autochtone. 

 



+ Clinique Acokan 

 Personnes différentes vues à la clinique : 129 

 Interventions effectuées à la clinique : 387 

 

Activités diverses 
 Formation sur les punaises de lit 

• Reconnaître les punaises de lit 

• Démarches à suivre pour mieux les combattre 

• Procédure à l’extermination (avant et après traitement) 

• Conditions favorisant la prolifération 

• Prévenir l’infestation 

 

 Dépistage d’hypertension artérielle chez l’homme 
• Reconnaître l’importance d’une bonne pression artérielle sur sa santé globale 

• Prendre part activement dans leur santé 

 

 Atelier sur le lien entre le sucre et l’obésité 
• Reconnaître le nombre de glucides dans les breuvages 

• Prendre conscience de notre consommation en sucre 

 

 



+ Clinique Acokan 

 

 Atelier sur le diabète 
• Reconnaître les notions de base sur le diabète et les facteurs déclencheurs 

 

 Course Fillactive 
• Encourager les adolescents à adopter des saines habitudes de vie 

(motivation-entrainement-dépassement de soi) 

 

 Atelier petit déjeuner 
• Reconnaître l’importance du petit déjeuner 

• Faire de meilleur choix alimentaire 

 



+ Fête nationale des Autochtones 

 Cérémonie levée du soleil 

  Cérémonie du nouveau-né 

  Cérémonie des premiers pas 

  Makocan 

  Activités (perlage, fabrication capteur de rêves, atelier cuisine, etc.)  

 Portes ouvertes du CAALT 

  Présentation d’une vidéo « être autochtone en milieu urbain » 
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+ 
Journée nationale des Autochtones 



+ 
PHÉNIX  

Apprendre à se connaître davantage en tant que femme, et en 
tant que personne dans son ensemble : physiquement, 
émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. 
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+ 
Mikisiw (Soutien à l’apprentissage) 

Mikisiw est un programme de soutien à l’apprentissage pour 

les jeunes du niveau primaire. Ce service a pour objectif 

d’accompagner les jeunes Autochtones avec différents 

apprentissages, dont le support avec leurs devoirs et leurs 

leçons. Tout en valorisant et supportant le rôle des parents. 
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La Tuque Trois-Rivières 
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+ 
Sécurité alimentaire estivale 

 

Ce service estival de sécurité alimentaire répond aux besoins 

fondamentaux des personnes qu’elles soient membres des 

Premières Nations ou non, et ce, dans le but d’améliorer leur 

condition de santé. En plus d’offrir des denrées alimentaires, 

l’équipe de distribution prépare des ateliers éducatifs, des 

fiches recettes et des dégustations d’aliments moins connues 

du grand public. 

 



+ 
Shaputuan 

Plus de 575 activités d’intervention ont été effectuées : 

  

Accompagnement en recherche d’emploi 

Accompagnement vers ressources du milieu 

Recherches de logement 

Ateliers et formations 

Cafés-causeries 

Distribution de denrées et de vêtements. 

 



+ 
La nuits des sans abris 
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+ 
Déploiement des services urbains 

psychosociaux et judiciaires 

Projet de 5 mois qui a permis de réaliser 29  activités de 

groupe et des dizaines de rencontres et suivi individuel. 

Voici quelques sujets qui ont été abordés : 

Activités familiales 

Sensibilisation à la culture dans le milieu scolaire 

Promotion de saines habitudes 

Fierté et identité culturelle 

Ces activités se sont tenues au CAALT et au PSATR. 

Plus de 344 personnes ont utilisé les services de ce projet. 

 



+ 
Camp de jour Les Migrateurs 
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