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Mot de la présidente
C’est encore une fois avec beaucoup
d’enthousiasme que nous vous présentons
les réalisations de notre deuxième année
d’opération. Le conseil d’administration à
travers le développement des activités et
des services, a priorisé les enfants et la
famille. Les aînés ont été mis à contribution
et nous sommes fiers de souligner leur
implication dans la transmission de la
culture.
Élizabeth Awashish
Présidente

Mot de la directrice générale
À
la
lumière
des
statistiques
de
participation, on constate que les membres
sont fières de fréquenter leur nouveau
Centre d’Amitié. Vous comprendrez par le
nombre important d’activités présentés au
cours de la dernière année, tout le travail
réalisé par l’équipe et les partenaires du
milieu, afin de faire une différence dans la
vie de la communauté autochtone urbaine
du Lac-St-Jean.
Mélanie Boivin
Directrice générale
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Conseil d’administration
Mme Élizabeth Awashish, présidente
Mme Nanish Awashish, vice-présidente
Mme Chantal Niquay, secrétaire-trésorière
(départ en mars 2018)
Mme Sandra DeGrandmaison, secrétaire-trésorière
(depuis mars 2018)
Mme Sharon Weizineau, administratrice
M. Manuel Weizineau, administrateur
Mme Nancy Raphaël, administratrice

Lors de l’assemblée générale annuelle 2017-2018, de gauche à droite:
Mme Nanish Awashish, Mme Nancy Raphaël,
Mme Sharon Weizineau, Mme Élizabeth Awashish, Mme Chantal Niquay
(absente), M. Manuel Weizineau (absent)

Réalisations du conseil d’administration
! 9 séances régulières du conseil d’administration
! 2 rencontres de formations avec le RCAAQ
! 2 jours de rencontre pour l’élaboration de la
planification stratégique 2018-2021
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Notre mission
Améliorer la qualité de vie des citoyens autochtones dans
les villes, de promouvoir notre culture et de favoriser le
rapprochement entre les peuples.
Cette mission s’articule autour d’un continuum de services
culturellement pertinents, appuyée par une philosophie
unique et ce, dans un contexte de prestations multiservices.
Le Centre d’Amitié se veut un carrefour de services urbains
et un lieu de rassemblement, de discussion et d’entraide
pour les Autochtones de passage ou vivant dans la région
du Lac Saint-Jean.

Une programmation intergénérationnelle
La programmation d’activités au CAALSJ est lié à divers
programmes ainsi que différents services qui s’adressent à
tous les membres et toutes les générations. Vous
comprendrez dans le schéma ci-dessous notre volonté
d’assurer la transmission de la culture en impliquant nos
ainés et de soutenir l’éducation par les services d’aides aux
devoirs. Nous avons également ajouté une programmation
d’activités variés afin d’améliorer l’état de santé globale de
nos membres que ce soit des ateliers culinaires ou sur les
plantes médicinales, ainsi qu’une programmation d’activité
physique.
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L’équipe
Mélanie Boivin, Directrice générale
Annick Ouellet, Adjointe aux ressources humaines
Doris Bossum, Animatrice communautaire -volet culturel
Tina Weizineau, Animatrice – volet santé holistique
Florianne Basile, Éducatrice spécialisée-chargée de projet MAMU
Jensy Grégoire, Intervenante dév. des compétences, JAFC
Amélie Courtois & Tina Niquay, Intervenante petite enfance-Awetcic
Guylaine Ottawa, Réceptionniste
Emploi Étudiant
Mme Paméla Duciaume
Intervenante Jeunesse
M. Dellen Awashish
Commis comptable
Collaborateurs
Mme Sonia Robertson
Art thérapie, Innue

Mme Sylvie Roy
Psychologue, Attikamek

Mme Janick Dumas
Destinaction
M. Pierre Picard,
Psychologue & formateur,
Huron-wendat
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Nos membres et nos statistiques mensuelles
NATIONS/ MEMBRES
1%

2%

0%

0%

0%

Atikamekw (142)

5%

1%

Innu (87)

1%

Algonquin (2)
Cree (2)
Mohawk (1)
Atikamekw-Innu (6)
34%
Algonquin-Cree (1)

56%

Cree-Atikamekw (1)
Inuit (1)
Non-autochtones (12)

STATISTIQUES MENSUELLES
Visites
2016-2017

Visites
2017-2018

Avril

N/A

733

Mai

N/A

703

Juin

N/A

469

Juillet

N/A

257

Août

N/A

381

Septembre

N/A

333

Octobre

N/A

575

Novembre

N/A

636

Décembre

177

367

Janvier

252

359

Février

277

417

Mars

509

530
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Visite officielle
Le 15 janvier dernier, nous avons accueilli le Premier
Ministre du Québec, M. Philippe Couillard, accompagné
de M. Geoffrey Kelly, ministre des Affaires Autochtones.
Nous avons eu la chance de recevoir M. Sabin Côté,
maire de Roberval ainsi que le Chef du Conseil de
bande de Mashteuiatsh, M. Clifford Moar, pour
l’occasion. Cette visite a permis aux représentants des
instances provinciales et municipales de rencontrer nos
membres, le conseil d’administration et de voir nos
installations et nos besoins plus spécifiques.
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Nos programmes
Awetcic signifie « petit castor »
en langue Atikamekw
Ce programme préscolaire s’adressent aux familles
et aux enfants autochtones âgés entre 3 et 5 ans
vivant en milieu urbain. Nous avons accueilli jusqu’à
6 enfants au cours de l’année.

175 activités réalisés pour les enfants et les familles
dont les sorties familiales à Val Jalbert, au Trou de la
fée, à Mégafun et les sorties en territoires en
collaboration avec la communauté de Mashteuiatsh
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Awetcic
Visite à la caserne des pompiers, cérémonie de remise
des diplômes pour nos finissants, l’expression par l’art,
IGA-Actif et la visite à la bibliothèque figurent parmis
les nombreuses activités du programme Awetcic
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Programme de réussite éducative
Aide aux devoirs
L’un de nos objectifs est d’offrir aux jeunes autochtones
vivant en milieu urbain tous les outils nécessaires à la
réussite scolaire. Pour ce faire, un programme d’aide
aux devoirs a été mis en place dès l’automne 2017 pour
les jeunes du primaire et du secondaire. Soutenus et
motivés par notre équipe, les jeunes ont vu leurs efforts
récompensés.

Une formation a été offert
aux employés pour assurer
la qualité de nos services,
par Destinaction. Cette
formation a été financé en
partie par Emploi-Québec.
C’est
plus
d’une
quarantaine de jeunes qui
ont bénéficiés de ce
service et plus de 300
participations au cours de
l’année pour les élèves du
primaire et secondaire.
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Jeune Entreprise Autochtone
Ce programme destiné aux jeunes étudiants de niveau
secondaire encourage la créativité et l’esprit d’initiative par
l’entrepreneuriat. Cette année nos jeunes ont réalisés des
capteurs de rêves et des pompons de fourrures. Grâce à la
commandite de Bilodeau Canada et Robertson Fourrures,
nos jeunes ont travaillés fièrement la fourrure.

Nous avons développé les connaissances culinaires de nos
jeunes, alors qu’ils ont eux même préparé des repas variés
en découvrant de nouveaux aliments.
L’entrainement
physique
a
également
été
rendu
possible
grâce
à
la
collaboration de la
communauté de
Mashteuiatsh.
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Jeune Entreprise Autochtone
JEA, c’est plus qu’un programme d’entrepreneuriat
pour nos jeunes, ce fut une expérience remplit de
rencontres avec des gens du milieu des affaires!
Soirée entrepreneurial avec M. Serge Taillon,
président de la Chambre de commerce de
Roberval et M. Yannick Caron de Plomberie Caron.
Participation à la conférence de Dominic Gagnon
de Connect to go.
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Programme Mamu Attusetau
• Formation sur les réalités des Premières Nations
Nous avons formé plus de 60 intervenants des différents milieu
avec la collaboration de M. Pierre Picard, psychologue, de la
nation Huronne-Wendat.

•

Plusieurs rencontres de présentations des services auprès
des intervenants du milieu

•

Rencontres avec le comité interculturel du Cégep de StFélicien

•

Rencontres avec les directions des établissements
d’enseignements à Roberval, St-félicien et Alma

•

Rencontres avec les maires d’Alma et Roberval –
présentation de la croissance de la population autochtone
urbaine

•

Présentation de divers organismes au CAALSJ

Programme JAFC
Jeunesse Autochtone: Mes forces, mes compétences
Ce programme d’employabilité propose une
gamme d’activité pour les jeunes autochtones
âgés entre 18 et 29 ans.
Nous
encourageons
nos 8 participants vers
le milieu de l’emploi ou
vers des programmes
de formations. En plus
de
développer
leur
Rencontre avec Samian
fierté identitaire.

Atelier de sac brodé
Visite du département soins infirmiers au
Cégep de St-Félicien

.

M. Hugo Boivin,
Escouade tactique GRC
Présentation au Cégep d’Alma
AEC-techniques policières
pour les Premières Nations

Des
rencontres
passionnantes avec
des
modèles
autochtones,
à
travers différentes
visite d’entreprises
et d’établissement
scolaire
de
la
région.
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Nos services

Soutien psychosocial

•
•
•
•
•

• Mise en place
Accueil, orientation, référence,
d’un formulaire
soutien et accompagnement.
de demandes
de services
Atelier de couple
Cercle de partage et de discussion • + 1000
demandes de
Commission d’enquête sur les
soutien et
relations avec les autochtones dans
d’accompagne
les services publics
ment relatifs aux
Sensibilisation et prévention du
besoins de
suicide
logements, de
Atelier d’art thérapie
sécurité
alimentaire et
démarche
administrative.

Plus de 114 heures d’atelier individuel
ou de groupe en art-thérapie et
d’expression par l’art, avec Sonia
Robertson
45 activités réalisés qui sont lié à
l’intervention de groupe-Cercle présentation d’organismes et
d’informations pertinentes qui ont
été transmises aux membres
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Promotion de la culture
•
•
•
•
•
•

Fabrication de boucle d’oreilles et bracelet
Couverture de bébé
Mordillage d’écorce au CAALSJ et dans les écoles
Sac brodé
Cours de peinture
Cours de langue

644 participants aux différentes activités culturelles
et plusieurs autres rejoints dans les écoles et les
échanges interculturels
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Programme nouveaux horizons
Reconnaissances de nos ainés

En hommage à nos ainés qui ont transmis leurs
savoirs aux générations futures nous avons
réalisé une exposition des œuvres réalisés au
cours de l’année et remis une plaque de
reconnaissances à nos ainés.
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68 participants lors de la journée de la femme 2018
Enseignement sur les régalias par Mary Coon
Avec Puakutau le comité de femmes à Mashteuiatsh
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Promotion des saines habitudes de vie
•
•
•
•
•
•
•
•

Randonnée à Val Jalbert
Marche Défi Pierre Lavoie
Atelier culinaire avec Jensy
La cuisine traditionnelle
Village sur glace
Atelier sur les plantes médicinales
Midi cardio
Yoga
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Vie communautaire
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Participation citoyenne
53 Participants à la première AGA du CAALSJ

• Participation à une séance du conseil de ville
de Roberval
• Bénévolat au JAIB - Wemotaci
• Mise en place de la vitrine musée

36 bénévoles ont effectués plus de 1107
heures lors des activités du CAALSJ
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Nous tenons à remercier tous nos
partenaires qui ont rendu possible les
activités du CAALSJ au cours de la
dernière année
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