
Les Centres d’amitié autochtones sont à la fois des milieux de vie 
et des carrefours de services pour les Autochtones qui vivent ou 
sont de passage dans la ville. En plus d’offrir un ancrage culturel en 
milieu urbain pour les Autochtones, les Centres d’amitié militent 
pour leurs droits et défendent leurs intérêts. À travers leurs 
collaborations, ils favorisent une meilleure compréhension des 
défis et réalités des Autochtones en milieu urbain et contribuent à 
l’établissement de ponts entre les cultures. 

Chaque Centre d’amitié est influencé par son histoire, par les 
réalités et les cultures des Autochtones qu’il accueille, ainsi que par 
l’environnement dans lequel il évolue. 

Les Centres partagent toutefois les mêmes valeurs et développent 
tous un continuum de services autour de la santé et du mieux-être, 
de la justice sociale, de l’apprentissage tout au long de la vie, et du 
développement social et économique. Pour y arriver, ils misent sur 
la collaboration et l’inter-influence, au sein du Mouvement comme 
avec les partenaires qui les entourent.

Le Mouvement 
des Centres d’amitié 
autochtones

Le Mouvement 
des Centres d’amitié 
autochtones

Afin d’accompagner les jeunes enfants autochtones de Roberval dans la construction de leur 
identité culturelle, le Centre d’amitié autochtones du Lac-St-Jean a initié une collaboration 
avec des CPE de la région. Ceux-ci ont été invités à vivre une activité de découverte des 
cultures autochtones au Centre d’amitié. Le projet a permis à de jeunes enfants autochtones 
qui fréquentent un CPE de partager avec les autres enfants des éléments de leur culture, avec 
des effets immédiats sur le renforcement de leur estime de soi et de leur fierté identitaire. 

Le Centre d’amitié entend maintenant poursuivre et élargir cette activité, en proposant 
notamment aux CPE des activités d’exploration et de sensibilisation dans leur milieu. 
Au-delà des effets positifs pour les jeunes enfants autochtones, le Centre voit dans cette 
action une façon de contribuer à la diminution du racisme et de la discrimination envers 
les Autochtones.

Une collaboration avec les CPE pour soutenir les jeunes Autochtones 
dans le renforcement de leur fierté identitaire
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Cadre d’orientation 
Petite enfance et famille

Des valeurs 
et convictions 
au cœur de 
nos actions !  

• Le mieux-être individuel et collectif
• La fierté identitaire et culturelle
• La reconnaissance du potentiel de chacun
• L’ouverture et l’absence de jugement
• La collaboration et la complémentarité
• L’apprentissage tout au long de la vie

Une collaboration avec les CPE pour soutenir les jeunes Autochtones 
dans le renforcement de leur fierté identitaire

Les Centres d’amitié autochtones du Québec conçoivent et mettent en place un continuum de services dans lequel les 
Autochtones et leur famille peuvent cheminer en fonction de leurs réalités, de leurs besoins et de leurs aspirations. Ces services 
et les activités qui les soutiennent sont développés par le Centre mais également à travers des collaborations avec les 
organismes et institutions du milieu. 

L’accueil dans un Centre d’amitié se fait dans un cadre sécurisant où les cultures autochtones servent d’ancrage. On y tient 
compte du contexte actuel et historique dans lequel chaque personne se trouve, et de l’impact de ce contexte sur ses besoins 
et défis.

Accueillir les jeunes enfants et 
les familles avec une vision 
holistique du développement et 
de l’intervention
L’action des Centres d’amitié se situe 
dans une approche de prévention et 
d’agir tôt. Elle est marquée par une 
vision holistique et écosystémique du 
développement des jeunes enfants et 
de l’intervention auprès des familles. 
Les personnes sont accueillies et 
valorisées dans toutes leurs dimensions 
(physique, mentale, spirituelle et 
affective), et on s’intéresse à leur 
environnement pour mieux comprendre 
leur réseau de soutien, leurs aspirations 
et les défis qu’ils rencontrent dans leur 
vie. 
 

Contribuer à l’enrichissement 
de l’expérience parentale
Accompagner les parents, c’est 
cheminer avec eux en respectant leur 
rythme. Pour y arriver, les Centres 
d’amitié misent sur le travail de 
proximité et la création de liens de 
confiance. Ils combinent des 
interventions informelles et formelles, 
individuelles, familiales ou de groupe, 
afin d’enrichir l’expérience des parents 
et des familles, et de renforcer leur 
pouvoir d’agir. La transmission des 
connaissances et compétences s’y fait 

davantage à travers des expériences 
variées, concrètes et signifiantes 
culturellement que par le biais d’ateliers 
ou de formations.

Accompagner les jeunes 
enfants dans la construction de 
leur identité et dans 
l’apprentissage de la vie
Les jeunes enfants sont accueillis 
comme des êtres autonomes, 
compétents et prêts à apprendre, 
qui ont besoin de jouer librement pour 
se développer et se réaliser. 

Les Centres d’amitié soutiennent 
l’enfant dans la création de liens 
d’attachement avec les personnes qui 
l’entourent de façon à le soutenir dans 
la construction de son identité, son 
développement harmonieux et le 
développement de son estime de soi. En 
lui offrant des expériences qui 
valorisent sa culture, ils contribuent au 
développement de liens d’appartenance 
avec sa Nation et au développement de 
sa fierté identitaire.

La pédagogie privilégiée dans les 
Centres d’amitié favorise les 
apprentissages liés à la vie, avec soi, 
avec d’autres et en connexion avec 
l’environnement. On nourrit leur 
curiosité, leur esprit et leur cœur. On les 
aide à se définir et à s’affirmer, et on les 
prépare à apprendre tout au long de 
la vie.
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Quatre enjeux importants entourant 
l’accueil et l’accompagnement des 
jeunes enfants et de leur famille

Ces quatre enjeux peuvent être 
situés dans les différents systèmes 
autour de l’enfant, dans un modèle 
écosystémique. Ils sont liés entre 
eux et s’inter-influencent. Cela vient 
confirmer qu’il n’est pas suffisant ni 
souhaitable de travailler sur un seul 
système ou un seul enjeu à la fois. 

Ces enjeux ont été retenus en raison 
de leur impact déterminant sur le 
mieux-être global de l’enfant et de 
sa famille ainsi que sur l’égalité des 
chances et la réussite éducative.

85, boulevard Bastien, suite 100
Wendake (Qc)
G0A 4V0

Téléphone : 418-842-6354
Sans frais : 1-877-842-6354
Télécopieur : 418-842-9795
Courriel : infos@rcaaq.info

La construction de l’identité culturelle 
et sociale des jeunes enfants 
Parce que les jeunes enfants ont besoin de savoir qui ils sont pour 
développer une image positive d’eux-mêmes et prendre 
leur place au sein de leurs groupes d’appartenance. Se construire, 
se définir et s’affirmer, c’est un processus qui se poursuit tout au 
long de notre vie, mais qui s’amorce au cours de nos premières 
années de existance.

Le mieux-être des familles 
Parce que le milieu qui a le plus d’influence sur le développement 
et les apprentissages des jeunes enfants demeure la famille. 
Chercher à améliorer les conditions de vie des familles et à 
appuyer les parents dans leur rôle contribue à réduire les facteurs 
de risque de l’enfant et à contrer les effets néfastes des inégalités 
et des vulnérabilités des familles.
 
L’accès des jeunes enfants à des environnements 
d’apprentissage qui intègrent la culture, les valeurs 
et les façons d’apprendre autochtones 
Parce que l’enfant se construit, se développe et apprend en 
interagissant avec les personnes qui l’entourent mais aussi avec 
les lieux où il se trouve et les éléments présents dans son 
environnement. En lui offrant des milieux de vie et d’apprentissage 
qui lui ressemblent et qui sont le reflet de sa culture et de son 
identité, on le soutient efficacement dans ses apprentissages et 
dans la construction de son identité.

L’accès des familles à des services, des activités et 
des lieux culturellement pertinents et sécurisants 
Parce qu’une famille qui ne se sent pas accueillie et respectée 
dans les services, activités ou programmes offerts dans les villes 
ne les utilisera pas ou peu. Le développement de la compétence 
culturelle des intervenants, des organismes et des institutions est 
déterminant pour résoudre cet important enjeu d’accessibilité.
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Soutenir les familles et les enfants dans la transition 
vers le monde scolaire.
Développer et maintenir des collaborations permettant 
de mobiliser les acteurs de la petite enfance, les 
organismes dédiées aux familles, les intervenants de la 
santé et le monde scolaire dans la réponse aux besoins 
des enfants autochtones et de leur famille.

Accompagner les familles dans la résolution des défis 
et enjeux du quotidien (organisation familiale, 
alimentation, budget, logement, accès aux services, 
traduction, transport, lutte aux dépendances) et dans 
leur adaptation au milieu urbain.
Dénoncer tout forme de racisme et de discrimination 
envers les jeunes enfants ou les familles autochtones, 
et saisir les occasions d’éducation et de sensibilisation.
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Quatre enjeux importants entourant 
l’accueil et l’accompagnement des 
jeunes enfants et de leur famille

Les stratégies d’action privilégiées par 
les Centres d’amitié autochtones au Québec
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Travailler ensemble au mieux-être des familles
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Accompagner les jeunes enfants
Accompagner chaque enfant dans son développement 
et ses apprentissages, en misant sur ses forces et en 
mettant en place des mesures de soutien lorsque 
nécessaire.
Accompagner chaque enfant dans son bien-être 
émotionnel, ses liens d’attachement et l’expression de 
ce qu’il est et ressent.
Soutenir l’enfant dans l’apprentissage de la langue de 
sa Nation.
Offrir aux enfants un environnement inclusif où les 
différences sont présentées comme des richesses.
Offrir aux enfants des expériences significatives et 
variées, ancrées dans leur culture et faisant une place 
importante au jeu actif et au contact direct avec la 
nature.
Placer le jeu libre et spontané de l’enfant au cœur des 
programmes et activités, comme stratégie privilégiée 
pour soutenir les apprentissages. 
Aménager les environnements où sont accueillis les 
jeunes enfants et les familles de façon à valoriser les 
cultures autochtones et à soutenir la construction et la 
fierté identitaires.
Favoriser les interactions entre les jeunes enfants 
autochtones et des Aîné(e)s, dans le milieu de vie et 
lors d’activités destinées aux familles.

Accompagner les parents et les familles
Offrir un milieu de vie et des activités qui favorisent 
l’enrichissement de l’expérience parentale des pères et 
des mères, et qui misent sur le plaisir d’être ensemble.
Soutenir le réseautage et la solidarité entre les 
familles et entre les générations dans le milieu de vie, 
lors des activités et dans le cadre des programmes 
et services.
Inclure un volet de transmission et d’expression 
culturelle à toutes les activités destinées aux jeunes 
enfants et aux familles. 
Accompagner chaque parent ou chaque famille dans 
ses démarches auprès d’intervenants de la santé, de la 
justice ou du monde scolaire avec l’objectif de leur 
donner confiance et de renforcer leur pouvoir d’agir.
Promouvoir une approche holistique de la santé de 
même que l’adoption de saines habitudes de vie (vie 
active, alimentation saine et traditionnelle, sommeil). 
Valoriser l’éducation et l’apprentissage tout au long de 
la vie auprès des familles.
Informer les parents de leurs droits et les accompagner 
au besoin dans l’exercice de ceux-ci. 
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