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Introdu
uction
Pour pouursuivre le développeme
d
ent de notree culture et de notre identité en milieu
m
urbain, les
Autochtonnes ont initié
é différentess stratégies et ont mis en
e œuvre unne multitude d’initiatives pour
répondree à ce besoin. Au Québeec et au Canada, ils se sont regrouupés et ont créé
c
des lieuux de
rencontree qui contrib
buent à leuur renforcem
ment identita
aire, culturell, social et économiquee : les
Centres d’amitié
d
auto
ochtones. Aujourd’hui, le Mouvement
M
des centres d’amitié autoochtones connstitue
un réseauu efficace ett accessible qui favorisee l’épanouisssement d’unee communautté émergentte : la
communauté autochto
one urbaine.
La force de notre Mouvement repose sur le contact fidèle et constant auprès des milliers
m
d’Autochttones qui com
mposent avec la réalité urbaine.
u
Ce lien étroit peermet également aux Ceentres
d’amitié autochtones
a
du Québec et au Regroupement dess centres d’a
amitié autochhtones du Quuébec
de consta
ater l’évolutio
on des besoins, des intérêêts et des ennjeux des Auutochtones enn milieu urba
ain.
Aujourd’hhui, le Mouvvement des centres d’amitié autochhtones du Québec
Q
s’effforce toujours de
répondree aux défis et
e aux aspira
ations de la réalité urba
aine autochtoone. Parmi lees nouveaux défis
identifiés,, la valorisa
ation et la transmissionn de la cullture demeuurent toujourrs au centree des
préoccupations des Autochtones
A
q vivent ou transigent en
qui
e milieu urba
ain au Québ
bec.

Qu’est-cce que la litttératie
La littéra
atie fait app
pel aux hab
biletés de base telles que
q le décod
dage et le vocabulaire ainsi
qu’aux ha
abiletés plus complexes de l’apprenttissage de la
a lecture et de
d l’écriture permettant à une
personne d'être foncttionnelle en société. Seloon l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation,
la Sciencee et la Culturre (UNESCO
O) le concept d’alphabétiisation :
«… ne
n recouvre plus simplem
ment un enssemble de coompétences techniques en
e lecture, en
e
écriturre et en calccul: il englobbe désormaiss les multiplees dimensionns de ces com
mpétences. En
E
tenant compte dess récentes traansformationss économiquees, politiquess et sociales, notamment la
l
mondialisation et les
l progrès des
d technolog
gies de l’infoormation et de
d la communnication (TIC)),
l’UNEESCO reconnnaît l’existencce d’une multiplicité de pratiques
p
d’aalphabétisme inscrites danns
différrents processuus culturels, circonstancess personnellees et structurees collectivess.» (UNESCO
O,
2007
7)
Le termee littératie comprend donc
d
différeentes dimennsions associiées aux coontextes socciaux,
culturels, scolaires et familiaux. (Joseph,
(
199
98) Pour sa part, la littéératie familiale comprennd les
efforts d’apprentissag
ge de l’ensemble de la famille,
f
comm
me un tout.
«Family Literacy is an approaach to literacyy developmeent that buildds on family strengths and
conneections within the context of the comm
munities andd the culture in which fam
milies live and
learn. Family Literracy program
ms provide models
m
for positive
p
interractions in thhe family and
ms provide assistance to whole
w
familiees
largerr community. In doing so,, Family Literracy program
in developing skiills to particcipate more fully in theeir communitties.» (Centree for Family
Litera
acy, 2007)
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Les preuvves démontra
ant l’importa
ance de la littératie familiale ne sonnt plus à fairre pour assurer le
développ
pement des enfants et leur assurer une placee adéquate dans la soociété. Comm
me le
mentionnee l’UNESCO :
«… l’aalphabétisatio
on est au cœ
œur de l’éducation de baase pour touss, elle est esssentielle pouur
éradiquuer la pauvrreté, réduiree la mortalitéé infantile, freiner
f
la crroissance dém
mographiquee,
instaureer l’égalité des sexes et garantir durablemennt le dévelooppement, laa paix et la
l
démocrratie.» (UNES
SCO, 2007)

Point de vue autochtone
L’alphabéétisation en milieu autoochtone reprrésente également plus que la lecture, le calccul et
l’écriture. Elle compre
end les connnaissances tra
aditionnelless transmises de génératiion en générration
par le biiais de la trradition orale et via le partage d’’expériencess. D’ailleurs, pour le Naational
Indigenouus Literacy Asssociation (NILA):
«Cultuure, Sharing
g, Learning and Survivval are esseential conceppts in Aborriginal literaacy
develoopment. Theyy are all related and follow each otther around the circle. Thhey also relaate
acrosss the circle. Learning conntent and meethods need to be rooteed in our culltures, and our
o
abilityy to build litteracy into our
o survival strategies reelies on sharring among many differeent
groupps.» (NILA, 2007)
Bref, la culture,
c
la tra
adition, la la
angue et les moyens de connaissance sont tous interreliés
i
da
ans le
cadre de l’alphabétissation en milieu autochtone.
grammes d’aalphabétisatioon en milieu autochtone se
s servent dee l’alphabétissation
Souvent, «… les prog
r
n langues autochtones,
nos
a
nos moyens d’acquérir laa connaissannce, et
comme unn moyen de revendiquer
une identiité culturelle positive pouur les autochtones.» (Ning
gwakwe Prisscilla George dans Univversité
de Toronto, 2002) Pour ce fairee, le présent ouvrage meettra égalem
ment un acceent sur les foormes
d’apprenntissage de la culture autochtone prodigué via les Centtres d’amitiéé autochtonees du
Québec.

Contextee de l’étudee
L’objet dee cette étude
e est d’améliorer les cap
pacités des Autochtones
A
qui composeent avec la rééalité
urbaine à obtenir le
es ressourcees nécessairees afin d’acquérir les compétencees nécessairees en
alphabétisation dans une perspeective familia
ale et cultureelle. Mandatté par l’Assoociation Nationale
pement des centres d’am
mitié autochtones du Quéébec s’est assuré,
des Centres d’Amitié,, le Regroup
age, de dresser un porttrait sommaiire des meilleures initiattives de littéératie
par le présent ouvra
dans le Mouvement
M
des
d centres d’amitié
d
autoochtones du Québec,
Q
de faire état dees défis et enjeux
e
que rencontrent les huit
h (8) Centres d’amitiéé autochtonees du Québec et de prrésenter certtaines
recommandations afinn de définir les priorités pour la provvince.
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Situatio
on et par ticularitéés du Quéébec
Portrait des Autochhtones et dee l’alphabéttisation
Au Québec, comme ailleurs
a
au Canada,
C
la rééalité urbainne fait aujouurd’hui partiee intégrante de la
vie des Autochtones.
A
De
D 1981 à 2001,
2
la pop
pulation autoochtone a plus que doub
blé dans la plupart
p
des centrres urbains, voire
v
même triplé (Statiistique Cana
ada, 2005). Cette nouveelle réalité se
s doit
d’être reconnue. Les Autochtoness en milieu urbain
u
formeent aujourd’hhui des comm
munautés disstinctes
qui parta
agent des intérêts et des aspirationss à défendrre, des besoins à combleer, des objeectifs à
atteindre comme parrticiper, à titre de memb
bre d’une Preemière Natioon, au dévelloppement de
d leur
agglomérration.
Au Québec, la popula
ation des Preemières Nations et des Inuits s’élève à 82 736 personnes
p
(Afffaires
indiennes et du Nord
d Canada, 2007).
2
De ce nombre, environ
e
30 000
0
habitentt en milieu urbain,
u
da des
c’est-à-diire près de 37%1. En somme, sans atteindre lee chiffre de la moyennee au Canad
Autochtonnes hors résserve (48%
%) (Statistiquue Canada, 2001), ce pourcentag
ge est néannmoins
substantieel avec pressque le tierss des Indiens inscrits. Auu cours des trois dernières décenniees, ces
populatioons urbaines ont mis en place une innfrastructure solide d’insstitutions et d’organismes
d
s, dont
les Centrees d’amitié autochtones
a
q se sont organisés en réseau.
qui
… de la popullation âgée de
d 16 à 65 ans a une caapacité de leccture très lim
mitée.»
«Au Québbec, 16%…
(Enquête internationa
ale sur l'alphabétisatioon des adultes, 2003
3.) Des études québéccoises
démontreent que le Québec
Q
compte 1,3 million d’adultees éprouvantt d’importanntes difficultéés de
lecture. (Regroupeme
ent des groupes popula
aires en alp
phabétisationn du Québeec, 2007) On
O ne
pourrait également pas
p passer sous
s
silence que l’analphhabétisme n’est pas un phénomène isolé.
e le Regroup
pement des groupes poopulaires enn alphabétisa
ation du Quuébec
Comme le mentionne
(RGPAQ)), l’analphab
bétisme : «…
… est lié à la pauvretté, à la misère et à l'exploitation […]
l'analphabbétisme est à la fois un problème particulier
p
et le symptôme d'une situaation économ
mique,
politique, sociale et cuulturelle.» (RG
GPAQ, 2007
7)
Ce portra
ait sombre de
d l’analpha
abétisme correspond ma
alheureusement à la réa
alité de pluusieurs
Autochtonnes qui comp
posent avec la réalité urrbaine. En efffet, et toujoours selon Sta
atistique Cannada,
12 080 Autochtones en régions urbaines duu Québec n’ont aucun diplôme
d
(Sta
atistique Cannada,
C nombre re
eprésente près de 27%
% de la population autoochtone totale vivant dans les
2006). Ce
régions urbaines.
u
Pouur la popula
ation québéccoise totale,, le nombre de personnnes n’ayant aucun
diplôme, certificat ou
o grade ne
n représennte que 21% (Statistiq
que Canada, 2006). Donc,
davantag
ge d’Autochttones compoosant avec la
a réalité urb
baine au Quuébec n’ont pas compléété un
certificat d’études seccondaires ouu toutes autrees formationss.
s
scolaritéé se remarq
que également auprès des popula
ations autochhtones
Ce phénoomène de sous
ayant unn grade univversitaire. Lee recensemeent de 2006
6 de Statisttique Canad
da démontree que
seulementt 7,5% de
es Autochtonnes en rég
gion urbainee ont un grade
g
univeersitaire (3 360
Autochtonnes), comparrativement à 14% (1 019 555 Québécois) chezz la populatiion québécooise et
4% chez l’ensemble des
d Autochtones du Québ
bec.

Au Québecc, l’APNQL et se
es Commissions uttilisent officiellem
ment la statistiquue de 37% pourr chiffrer la popuulation Première Nation
hors réserves.
1
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À cela, il faut ajouterr que les enffants autochtones en milieu urbain du
d Québec de
d 6 à 14 anns ont
des prob
blèmes d’ap
pprentissagess plus élevéés (17% veersus 14% chez
c
les enfants Canad
diens)
(Statistiquue Canada,, 2009). Cee pourcenta
age monte à 23% chhez les garrçons autochhtones
composannt avec la réalité
r
urbaine du Quéébec. La fréquence de la lecture de
d livres pouur les
enfants inndiens de l'A
Amérique du Nord, âgéss de 6 à 14 ans, vivant à l'extérieurr des réservees est
égalemennt plus faible au Québeec et figure parmi les provinces
p
ayyant les résuultats les plus bas
(Statistiquue Canada, 2009). Fina
alement, le taux d’emploi des Autoochtones en milieu urba
ain au
Québec (58,8
(
%) éta
ait plus bas de 23 points de pourceentage par rapport auxx non-Autochhtones
(Statistiquue Canada, 2008). Il va
v sans diree que ce phhénomène n’est pas réjouissant pouur les
Autochtonnes qui comp
posent avec la réalité urrbaine surtout quand onn sait que dee bas niveauux de
scolarité ont de profo
onds effets sur
s la qualitéé de vie, l’em
mployabilité,, l’exclusion sociale,
s
le reevenu,
le logemeent, la consommation, le fonctionnemeent en sociétté, etc.

Autochtoones en millieu urbain du Québecc
«On l’a souligné, la
a population autochtone des villes québécoises
q
présente dees caractéristiques
différentees de celle duu reste du paays, ne serait-ce que sur lee plan de sa compositionn et de son hiistoire
relativemeent récente.»
» (Lévesque, 2003) Ceci s’explique en partie par
p un conteexte historiq
que et
géographhique. En efffet, le Québeec et la régioon du fleuvee St-Laurent ayant
a
été l’uune des prem
mières
zones de contacts, less populationns autochtonees de ces rég
gions ont larrgement été décimées loors de
la périod
de de coloniisation. Mêm
me s’il reste des communnautés autocchtones danss la vallée du
d StLaurent, ces Nations proviennennt de vaguee de migrations plus ta
ardives. La concentration
c
n des
Autochtonnes du Québ
bec se retrouve donc majjoritairementt dans les zoones nordiquees de la province,
en territooire moins urbanisé.
u
Lees contacts de
d ces communautés, plus
p
éloignéees des zonees de
peuplemeent urbainess, font en soorte que les relations enntre les Autoochtones et la ville sontt plus
récents.
«En cella, la situatio
on au Québeec se distingue quelque peeu de la situaation observéée dans l’Oueest
du payys, où une pa
artie significaative de la poopulation auttochtone qui vit en milieuu urbain est née
n
en villee, y est étab
blie depuis plusieurs
p
généérations et n’entretient
n
p nécessairrement de lieens
plus
avec l’arrière-pays (Frideres ett Gadacz, 20
001; Newhoouse, 2000). Au Québec,, la populatiion
mmunautés; des
d
autochttone urbaine est encore, dans une prooportion de 90%, originnaire des com
liens éttroits existentt donc avec lee milieu d’origine et avecc les territoirees ancestrauxx. Rien ne laissse
présag
ger pour l’insttant un affaiblissement dee ces liens. Bien au contraaire, les nouvvelles modalités
de la présence
p
en ville viennennt plutôt conssolider des relations
r
qui jusqu’au débbut des annéées
1990 avaient
a
eu teendance à s’eeffriter.» (Lévvesque, 2003
3)
Les Autocchtones du Québec,
Q
et principalemeent ceux quii composent avec la réa
alité urbainee, ont
donc unee situation cuulturelle, sociale et linguuistique qui les distinguee des Autochhtones des autres
a
régions ca
anadiennes.

Considérrations linguuistiques
À cela, il faut prendre
e en considéération la situuation linguisstique particuulière du Quuébec.
«Il exisste… une gra
ande diversitté linguistiquue parmi les communautéss composant les 11 natioons
autochttones distincttes du Québbec. Les comm
munautés esssentiellement francophones sont Innuees,
Méaléccites, Attikam
meks, Abenakkis et Hurons-Wendats alors
a
que less communauttés autochtonnes
essentieellement ang
glophones soont les Inuitts, les Algoonquins, les Cris, les MicMacs
M
et les
Mohaw
wks.» (Organnizational Deevelopment Services,
S
200
07)
De plus, les neuf la
angues autoochtones du Québec soont l’Abénakkis, l’Algonquin (Anishna
abee),
M
le Mohawk,
M
le Montagnais
M
(
(Innu)
et le Naskapi.
N
(Ma
aurais,
l’Atikameekw, le Cri, l’Inuktitut, le Micmac,
1992)
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«Les Autoochtones… sont
s
confronttés au fait que
q beaucoupp de leurs laangues se peerdent…» (N
Norris,
2007). Au
A Québec, les langues Huronne-W
Wendat et le Malécite ne sont malhheureusementt plus
parlées couramment.
c
À cela, il faut ajo
outer que les
l
principa
aux servicess offerts pa
ar la provvince en ma
atière
d’alphabétisation et d’éducation
d
sont en langue françaisee.
«En 1974, le projet de loi 22
2 fait du fraançais la lang
gue officiellee du Québecc et l’inscriptiion
aux écoles angla
aises est restrreinte aux enfants qui posssèdent déjà une connaisssance suffisannte
de cette langue. En 1977, la Charte de laa langue frannçaise ou loi 101 restreinnt l’inscriptionn à
l’écoole anglaise aux
a enfants dont les pareents ont reçuu la majorité de leur instrruction primaaire
danss cette languue au Québeec ou dont un
u frère ou une
u sœur a reçu
r
l’instruction dans ceette
lang
gue.» (Corbeiil, 2006)
d vu cultureel québécoiss entraîne nééanmoins quuelques diffiicultés
Cet objecctif louable d’un point de
pour les populationss autochtonees anglophoones. Lorsquee les Autochhtones, dontt l’anglais est
e la
a seconde la
angue d’usage, ceux-ci se retrouveent souvent dans
d
un conntexte
langue usuelle ou la
minoritairre et ont diffficilement acccès à des services de litttératie.
Le contexxte québéco
ois fait en soorte que les ressources et
e la valorissation des cuultures et lanngues
autochtonnes sont souvvent reléguées au second
d plan au niveau provincial vu l’urgeence de prootéger
la languee française dans
d
un conteexte minorita
aire canadieen. Comme noous l’avons vu
v précédem
mment,
les mesurres mettent principalemeent l’accent sur le mainttien de la langue franççaise au Quuébec.
Néanmoinns, le gouvernement quéébécois, de par
p sa Chartte de la langue françaisse reconnaît : «…
aux Amérrindiens et auux Inuit du Québec,
Q
desccendants des premiers haabitants du pays, le droit qu'ils
ont de maaintenir et dee développerr leur langue et culture d'origine.» (Q
Québec, 2007) Ceci se trraduit
aujourd’hhui par une utilisation de ces lanngues amériindiennes da
ans les écooles primaires et
secondairres autochto
ones : l'Anishhnabee, l'Atiikamekw, l’Innu, le Micm
mac et le Mohawk.
M
(Leeclerc,
2007)
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Portrait des Cen
ntres d’am
mitié auto
ochtones du Québ
bec et du
Regrou
upement des centrres d’amiitié autocchtones du Québec
Les Centrres d’amitié autochtones
a
sont des insttitutions de services
s
en milieu
m
urbain pour les Autochtones.
Améliorerr la qualité de
d vie des Autochtones
A
q y vivent, promouvoir la culture ett bâtir des ponts
qui
p
avec
la commuunauté non autochtone soont des défis quotidiens que
q relèvent les Centres d’amitié autoochtones.
Au Québec, les Centress d’amitié
A
a
autochtones
de Chiboougamau,
V
Val-d’Or,
La Tuque, Montréal,
S
Senneterre,
Québec, La
anaudière
e
et
Septt-Îles
t
travaillent
q
quotidiennem
ment à favooriser une
m
meilleure
c
compréhensi
ion des
e
enjeux,
défis et probléématiques
d
des
Autochttones citad
dins, non
seulement auuprès des citooyens non
a
autochtones,
mais aussi auprès des
c
concitoyens
a
autochtones
vivant en
c
communauté.
Les Centress d’amitié
a
autochtones
sont des entreprises
d
d’économie
s
sociale
qui répondent
r
à des besoins uniq
ques et
c
culturellemen
t adaptés. Le virage
d l’entrepreeneuriat colleectif a été
de
a
amorcé
en 2005
2
pour assurer
a
la
p
pérennité
dees centres et répondre
a
aux
besoinns croissants des
qui
vivvent
A
Autochtones
ou
transigent dans les milieux
u
urbains.
Less Centres d’amitié
a
autochtones
é
également
sont
d
devenus,
auu fil des années,
d
d’importants
orrganismes
d
d’apprentissa
age et de foormation.
LLe Regroup
pement dess centres
d
d’amitié
autoochtones duu Québec
e l’association provincciale des
est
C
Centres
d’am
mitié. Sa mission
m
est
d militer enn faveur dess droits et
de
d intérêts des Autochtones qui
des
composennt avec la réalité urbaine tout en
e appuyantt les efforts des huit (8) Centress d’amitié
autochtonnes dans l’attteinte de leuur mission.
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Méthod
dologie
Le mandat du Regro
oupement des
d centres d’amitié auttochtones duu Québec est
e d’identifiier et
d’effectueer la recension des activvités de littéératie, de fa
aire un portrrait sommaire des activittés et
des meilleeures pratiques ainsi quee d’identifierr les priorités pour le Moouvement dees centres d’a
amitié
autochtonnes du Québ
bec. Pour ce faire, le RC
CAAQ utilisera différentss outils qui luui permettroont de
répondree adéquatem
ment au mandat qui lui a été assignéé par l’Assocciation Natioonale des Ceentres
d’Amitié.
La présennte recherche observe lees lignes dirrectrices élab
borées par le Protocole de recherchhe des
Premièress Nations du Québec et du
d Labrador,, c’est-à-diree qu’elle favvorise et entretient une bonne
b
entente de
d recherche
e entre les Centres
C
d’am
mitié autochttones et le chercheur
c
pa
ar le respecct des
principes fondamentaux de resspect, pouvooir et équitéé. Les Centtres d’amitiéé autochtonees du
Québec, ici sujets de
e la rechercche, ont donc été impliqués directement dans le processuus de
recherchee, depuis la conception
c
d projet jusq
du
qu’à la diffussion des résuultats.

Entrevuees réalisées avec les huit (8) Cenntres d’amitiié autochtoones
Une entreevue (environ 90 minutes par centree) a été réalisée avec lees directeurss généraux ou
o les
coordonnateurs des huit (8) Cenntres d’amitiié autochtonnes du Québ
bec en 200
07. Ces entrevues
aspiraiennt à acquérirr un portraitt général dees activités de
d littératie entreprises dans chacun des
centres, de
d saisir less impacts dee ces activitéés, de cerneer les enjeuxx, etc. Les entrevues
e
vissaient
majoritairrement la cueillette dee données qualitativess, tout en n’excluant pas
p
la cueillette
d’informa
ations quantittatives.
Les entrevvues ont éga
alement perm
mis de ciblerr la ou les reessources œuuvrant près du
d domaine de la
littératie dans les ce
entres. C’estt d’ailleurs à cette resssource que le questionnnaire écrit a été
acheminéé.
En ce quii concerne le
e Centre d’a
amitié autocchtone de Québec et dee Sept-Îles, des
d entrevuees sur
place ontt pu être ré
éalisées tand
dis que pourr les Centress d’amitié autochtones de
d Chibouga
amau,
Senneterrre, Montréa
al, Val-d’Orr, Joliette et
e La Tuquee des entreevues téléphhoniques ont été
entreprisees.

Questionnnaire adm
ministré danss les Centrees d’amitié autochtone
a
es
L’objectif des questio
onnaires était de recueillir davantage d’informations et dees renseignements
plus déta
aillés sur less activités de
d littératie en cours da
ans les Centres d’amitiéé autochtonees du
Québec. Ce questionnnaire permeettait de reccueillir dava
antage de données
d
qua
antitatives quue les
entrevuess réalisées avvec les direccteurs. Les quuestionnairess ont été ada
aptés en fonction des acttivités
mentionnéées lors des entrevues tééléphoniquess. En tout, quuatre (4) queestionnaires ont
o été acheeminés
par courrriel et huit (8
8) entrevues ont été réalisées verballement. De seconds quesstionnaires onnt été
réacheminés en févrie
er 2009.
dé le contennu des propoos les
De plus, les Centres d’amitié autochtones duu Québec ont tous valid
pie électronique avant le dépôt final de ce rapport. Coomme
concernannt en recevant une cop
mentionnéée précédem
mment, cettee façon de faire respectte les princip
pes du Protoocole de rechherche
des Premiières Nationss du Québec et du Labraddor.
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Entrevuee avec la cooordonnatrrice des proogrammes au
a RCAAQ
Des entreevues avec la
l coordonna
atrice des programmes
p
du RCAAQ ont égalem
ment été réa
alisées
afin de connaître
c
les initiatives provinciales
p
e approfondir certains aspects et programmes
et
p
dans
chacun des Centres. Des donnéees de naturees qualitativees et quantiitatives ont d’ailleurs
d
puu être
t
régulier de la coordonnatricee des progra
ammes qui assure
a
le suivvi des
recueilliess grâce au travail
Programm
mes d’aide aux devoirss, du Progra
amme des centres
c
d’am
mitié autochttones du Quuébec
(PCAA) et
e de l’Initia
ative des Centres
C
polyyvalents pouur jeunes autochtones
a
en milieu urbain
u
(CPJAMU
U).
Finalemennt, une lecture finale pa
ar la coordonnnatrice des programmees et la directrice générrale a
permis dee bonifier ce
ertains aspeccts de la préssente recension.

Activitéss informellees
Finalemennt, différenttes activités informelles ont soutenu le présennt travail dee recherchee. Par
activités informelles,
i
nous comptoons l’assemblée généralee annuelle ett les conseilss d’administration,
les discussions avec les différeents employyés des centres, les visites
v
dans les centress, les
connaissa
ances acquise
es au cours des
d années, etc. Ces acttivités non programméess sont souvennt une
source d’iinformations intéressantees.
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Portrait provinccial
Le Regrooupement de
es centres d’’amitié autochtones du Québec est l’associationn provincialee des
Centres d’amitié auutochtones du
d Québec. Sa missioon s’articula
ant à plusieeurs niveaux, le
c
d’am
mitié autochtoones du Quuébec est la
a voix collecctive des Ceentres
Regroupeement des centres
d’amitié autochtones du Québec. En ce sens, il soutient les centres dans
d
leur dééveloppemeent de
projets.
mitié autochttones du Quuébec est de militer en faveur
La missionn du Regrouupement des centres d’am
des droitss et des intérêts des Autochtones quii composent avec la réalité urbaine tout en appuyant
les Centrees d’amitié autochtones
a
du Québec dans leurs efforts
e
visannt l’améliorattion de la qualité
de vie dees Autochtone
es, la promotion de la cuulture et le ra
approchement entre les peuples.
p
orum socioécconomique des Premières Nations duu Québec ett du Labrador de
En ce senns, lors du Fo
Mashteuia
atsh en octobre 2006, lee RCAAQ a travaillé afin de conclure des enga
agements aveec les
gouverneements du Québec et duu Canada. L’’objectif prinncipal de ce forum sociooéconomiquee était
d’enclencher et de so
outenir une série d’actioons et de mesures
m
perm
mettant d’am
méliorer de façon
concrète, efficace et viable les conditions soociales et économiques des membres des Prem
mières
Nations. Pour le RCA
AAQ, l’amélioration de la
l qualité de vie des ciitoyens de Premières
P
Na
ations
vivant en milieu urbain et hors coommunauté est
e conditionnnelle au dép
ploiement d’eefforts pour lutter
contre la pauvreté ett l’exclusion sociale.
s
En cee sens, le RC
CAAQ a négoocié plus de 11 engagements
dans diffférents doma
aines, dont la santé, la jeunesse,
j
l’écconomie et l’éducation
l
d
dont
quelquees-uns
méritent d’être
d
appro
ofondis.
Initiative d’Aide aux
x devoirs en milieu urba
ain à l’intenttion des enfants autochtones
Avec le Ministère
M
de l’Éducation,, du Loisir ett du Sport du
d Québec, le Regroupeement des ceentres
d’amitié autochtones du Québecc est parvennu à concluree un engageement qui vise
v à soutennir les
initiativess d’Aide aux devoirs préésentes dans les Centres d’amitié autochtones du Québec. Poour les
années 2006-2007,
2
2007-2008
8 et 2008-20
009, le Mouuvement des centres d’a
amitié autochhtones
du Québec a reçu un financemeent de 260 000$ pour offrir aux enfants
e
et à leurs parennts les
outils nécessaires pouur améliorer leur qualité de vie et fa
avoriser une saine croissa
ance du corp
ps, de
e leur intelliigence en faisant
f
la promotion
p
duu savoir. Cee montant a été
leur émootivité et de
redistribuué dans six (6)
( Centres d’amitié auttochtones du Québec. (V
Voir dans less portraits loocaux
pour l’ap
pplication sp
pécifique dee l’initiative d’Aide aux devoirs dans les centres concernés). Le
ion de l’Aidee aux
Regroupeement des ce
entres d’amittié autochtonnes du Québ
bec soutient l’administrat
l
devoirs dans
d
les Centres d’amitiéé autochtonees du Québeec et a déveeloppé avec l’expertise d’une
ressource en enseignnement, un guide
g
de prrogrammatioon afin de soutenir
s
les initiatives loocales
d’Aide auux devoirs dans
d
les Cenntres d’amitiéé autochtonees du Québeec. Le Guide d’implantation du
service d’Aide aux deevoirs proposse une méthoodologie afiin que les seervices offertts par les Ceentres
a
soient bien structurés
s
et répondent à des indicateeurs de réusssite.
d’amitié autochtones
Favoriserr l’intégratio
on socioproffessionnelle des jeunes autochtones en milieu urbain : Jeuunes
autochtonnes en action..
Afin de favoriser l’inntégration socioprofessionnelle des jeunes autoochtones en milieu urba
ain, le
Ministère de l’Emploi et de la Soolidarité sociiale (MESS) a réservé unn montant poour des initia
atives
d’insertion sociale de
estinées à des jeunes auutochtones vivant
v
en millieu urbain de
d 18 à 24
4 ans.
Actuellem
ment, les Cenntres d’amitiié autochtonnes de Val-d
d’Or et La Tuque porteent des initia
atives
visant à développer certaines compétences
c
sociales ap
ppelées Jeunnes autochtoones en actioon. Le
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Regroupeement des ce
entres d’amittié autochtonnes du Québ
bec assure la
a coordinatioon provincia
ale de
cette initiative. D’ici 2014, le RCAAQ
R
souhhaite que toous les Centtres d’amitiéé autochtonees du
s
en me
esure de souutenir, dans une approchhe culturellement adaptée, le retour aux
Québec soient
études, l’iintégration au
a marché du travail ou le démarrag
ge d’entreprrise de jeunees autochtonees qui
composennt avec la réalité urba
aine via Jeuunes autochtoones en actiion, et ce, grâce
g
au sooutien
financier du Ministère
e de l’Emplooi et de la Solidarité
S
soociale ainsi qu’aux
q
parteenariats loca
aux et
nationauxx créés.
L’objectif de la mise en place d’’une coordination provinciale est de soutenir less Centres d’a
amitié
autochtonnes du Québ
bec dans l’implantation de services cuulturellementt adaptés auux jeunes de 18 à
24 ans da
ans leur dém
marche d’intéégration sociale. Pour ce faire, nous assumons
a
les rôles suivannts :
 Sooutenir l’ense
emble des Centres
C
d’am
mitié autochtoones du Quéébec dans lee développeement
dee projets de Jeunes Autoochtones en action
a
;
 Communicatio
on constante avec le MESSS;
 Sooutenir les ce
entres dans l’établissemeent de liens étroits
é
avec les partenairres du milieu;
 Évvaluation des pilotes (ind
dicateurs de réussite);
 Pa
artage d’informations et communication entree les Centrres d’amitié autochtonees du
Q
Québec;
 Appropriationn d’outils cultturellement adaptés;
a
 Mise
M en place
e de standards de réussitte culturellem
ment adaptéés.
Parmi less activités proposées
p
d
dans
ces prrojets pilotees, nous retrrouvons de la formatioon en
rédactionn de curriculum vitae, diverses
d
form
mations et ateliers,
a
dess stages de travail danns les
Centres d’amitié
d
auto
ochtones, etc.. De plus, le RCAAQ a officialisé
o
sess relations avvec le Résea
au des
carrefourrs jeunesse-e
emploi du Québec
Q
(RC
CJEQ) dans le but de travailler conjointemennt au
développ
pement, à la
a promotion et la défensse des orienntations et des
d services offerts en sooutien
aux jeunees autochtone
es en milieu urbain.
Les jeunes autochto
ones desserrvis par lees Centres d’amitié autochtones
a
rencontrent des
atiques plus sévères. Le travail d’inttrospection est
e majeur et
e les jeunes autochtoness font
probléma
souvent fa
ace à des problèmes psychosociaux. De plus, dees différencees majeures face
f
à l’emp
ploi et
la scolarité subsistennt parfois dans la cultuure autochtone. L’impactt des pensioonnats indiens, le
chômage généralisé des communautés, le racisme et lees préjugés contribuent fortement à une
représenttation négative de l’emp
ploi et de la scolarité ma
alheureusemeent souvent enracinée
e
da
ans la
culture auutochtone. Finalement, la
a diversité des
d langues vient complexifier la tâ
âche des Ceentres
d’amitié autochtones
a
du Québec et
e du RCAAQ
Q.
Malgré ces
c défis, le
e Mouvemennt des centrees d’amitié autochtoness du Québec est assuréé que
l’améliora
ation de la qualité
q
de vie
v des Autoochtones est conditionnel
c
au déploiem
ment d’efforrts est
pour lutteer contre la pauvreté
p
et l’exclusion
l
soociale.
Langues officielles
Le Regrouupement dess centres d’amitié autochtones du Quuébec joue ég
galement un rôle central dans
la coordination et le partage d’information entre
e
les Cenntres d’amitié autochtonees du Québeec. Le
partage de cette information, duue à la réallité linguistiq
que du Québ
bec, s’effectue dans les deux
langues officielles.
o
Le RCAA
AQ assure également
é
cee rôle au niveau
n
natioonal par l’enntremise du programmee des
langues officielles.
o
Ceci assure une communiccation consta
ante entre lees acteurs duu Mouvemennt des
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centres d’amitié autochtones et, en
e rapprocheement avec la Loi sur less langues officielles, assuure le
respect du
d français et
e de l’angla
ais à titre dee langues publiques, leurr égalité de statut et l’ég
galité
de droitss et privilèges quant à leur usage.. Autrement, la communication entree les Autochhtones
francophoones et anglophones sera
ait ardue.
Pour remplir ce mand
dat, le Regrooupement dees centres d’amitié autoochtones du Québec
Q
assuure la
traductionn dans les deux languees officielless de la plupart de sess documents. Égalementt, des
services d’interprétation simulta
anée en lanngue frança
aise et ang
glaise sont assurés lorss des
rencontrees nationales et provincia
ales.
De mêmee, un travail constant
c
de sensibilisatioon est fait auuprès des meembres et dees partenairres du
Regroupeement des ce
entres d’amiitié autochtoones du Québec pour les sensibiliserr à cette situuation
particulièère du Québe
ec.
Recensio
on des servicces en matièère d’interveentions psycchosociales dans
d
les Centres d’amittié
autochtones du Québec
Dans le cadre des Fonds
F
pour les projets sur
s le VIH/SSIDA des coommunautés hors réservees des
d Inuits ett des Métis de l’Agencce de Santté publique du Canad
da, le
Premièress Nations, des
Regroupeement des ce
entres d’amittié autochtonnes du Québ
bec a réaliséé un Répertoiire des organnismes
d’intervenntion, de dép
pistage et de
d support en matière dee VIH/Sida. Cet outil de
d référencee vise
essentielleement à permettre aux personnes concernées de
d près ou de loin parr le VIH/SID
DA de
trouver lees ressources répondant le mieux à leeurs besoins.
Ce guide vise une priise en chargee individuellee des individ
dus dans son processus de guérison et
e vise
c proches, dans une déémarche autoonome de mieux-être.
à l’outiller, ainsi que ces
Découlant de cette recension dess services, lee Regroupem
ment des cenntres d’amitiié autochtones du
s les
Québec, dans une vission holistiquue favorisantt la prise en charge individuelle toutt en misant sur
forces dees gens ainnsi que sur leurs condittions environnnantes, œuuvre actuelleement à prééciser
l’ensemble des beso
oins en matiière d’intervventions psychosociales auprès des Autochtonees qui
fréquenteent les Centrres d’amitié autochtoness du Québecc. Les résulta
ats de cettee étude devrraient
être dispoonibles en avvril 2009.
Programm
me d'aide préscolaire
p
a Autochto
aux
ones dans lees collectivittés urbainess et nordiquees
Le Regroupement dess centres d’a
amitié autochhtones du Québec coord
donne actuellement la miise en
œuvre dee trois (3) projets pilotes visant l’ap
pprentissage préscolaire des jeunes autochtones dans
les collecctivités urbaiines. C’est dans
d
le cadrre du Prograamme d'aidee préscolairee aux Autochhtones
dans les collectivités urbaines et nordiques (PPAPACUN) que
q le RCAA
AQ coordonnne des initia
atives
pilotes dans les ville
es de Sept-ÎÎles, Chiboug
gamau et Jooliette. Le PAPACUN
P
esst un progra
amme
d'intervenntion précoce qui s'adreesse aux enffants et auxx familles dees peuples inuit, métis et
e des
Premièress nations viivant dans les centres urbains et les grandees collectivités nordiquees. Le
PAPACUN
N aide les parents
p
à réépondre aux besoins de développement de leeurs enfants à la
maison, et
e il se fonde sur six élééments : la culture
c
et la
a langue, l'éducation, la promotion de la
santé, la nutrition, le soutien
s
social et la particcipation des parents.
En conclussion, il va de
e soi que les activités du Regroupem
ment des centres d’amitiié autochtones du
Québec en matière d’alphabétiisation ne concernent pas
p directem
ment la littérratie. Son trravail
consiste plutôt
p
à déve
elopper de nouveaux partenariats,
p
à faciliter la bonne com
mmunication entre
les acteuurs et à militer en faveeur des intérrêts des Auttochtones quui composent avec la rééalité
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urbaine. Malgré que le travail du
d RCAAQ sooit plus absttrait, les retoombées sont productivess pour
les Autocchtones qui composent avec la rééalité urbainne et leur permettre d’améliorer
d
leurs
conditionss de vie et se
e doivent d’êêtre soutenuees.
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Portraits locaux
x
Le Mouveement des centres
c
d’am
mitié autochtoones du Quéébec rassem
mble huit (8) Centres d’a
amitié
autochtonnes répartis sur le territooire du Québ
bec. D’ailleuurs, 1291 kilomètres sép
parent les Ceentres
d’amitié autochtones de Val-d’O
Or et de Sep
pt-Îles. Cet éloignement
é
n’est pas lee seul facteuur qui
témoigne de la diverssité du Mouvvement au Québec.
Q
Les langues franççaise, anglaise et autochhtones
qui cohab
bitent, les 11 différentes nations préssentes sur le territoire, la
a population urbaine, etcc. sont
les facteuurs qui rende
ent unique chhacun des Ceentres d’amittié autochtones du Québeec.

Le Centrre indien crri de Chibouugamau
Le Centree indien cri de Chiboug
gamau (CICC
C) est le preemier centree du Québecc, existant depuis
d
1969. Le CICC offre une gamme de services aussi diversiifiés les uns des
d autres. Ayant
A
à conjuuguer
avec unee pénurie de
d main-d’œ
œuvre danss la région et le dévveloppementt d’une nouuvelle
communauté autochto
one à proxiimité de la ville, le cenntre parviennt à relever les défis qui
q se
présentennt aux Autochtones qui coomposent avvec la réalitéé urbaine de Chibougamau.
La réalitéé urbaine auutochtone dee Chibougam
mau est d’auttant plus parrticulière du fait que la large
majorité des Cris quii fréquentent le Centre indien cri dee Chibougam
mau font usa
age de la la
angue
crie et anglaise to
out en coeexistant aveec des citooyens chiboougamois soouvent unilinngues
francophoones. Ceci contribue
c
aux défis quee relève le CICC
C
et conncourt à créeer d’intéresssantes
dynamiquues à Chibouugamau.
Tutorat
Le servicee de Tutorat du Centre indien
i
cri dee Chibougam
mau offre dees services d’’aide aux deevoirs
à près dee 45 jeunes autochtoness de niveau primaire prrovenant de quatre (4) écoles de la
a ville
dont troiss (3) sont francophones et
e une est ang
glophone.
Après la journée sco
olaire, les jeunes autocchtones des écoles francophones ett anglophonne de
Chibouga
amau se rasssemblent au Centre indieen cri de Chibougamau afin
a d’y réalliser leurs tra
avaux
scolaires. Deux (2) éttudiantes dee niveau secoondaires ainnsi que les em
mployés du CICC soutennaient
l’apprentissage des jeunes autochhtones, à raison de 10 heures
h
par semaine
s
en 2007.
2
Ce noombre
h
pour la période de septem
mbre à déceembre 2008
8. Les princiipales
a augmeenté à 14 heures
langues utilisées
u
danss le cadre duu service de Tutorat sont l’anglais, lee français et parfois le crri afin
de préciser certains concepts
c
pluss abstraits auux jeunes.
at est également une occasion prrivilégiée poour le Centtre indien cri
c de
Le servicce de Tutora
Chibouga
amau d’assurrer l’intégrattion et l’adap
ptation des jeunes
j
autochtones de Chhibougamauu dans
un réseauu social et sccolaire. En plus
p de souteenir la réusssite scolaire des étudiannts autochtonnes, le
service de
d Tutorat so
ouhaite metttre en placee, dans la prochaine année,
a
différrentes activiités à
caractèree culturel afin de favoriser les connnaissances trraditionnellees, le sentimeent de fiertéé des
jeunes et l’estime de soi. De plus,, l’initiative de
d Tutorat peermet aux parents autocchtones de la
a ville
de passer plus de tem
mps de qualiité en famillee.
r
d’évvaluation du Centre indieen cri de Chiibougamau de
d juillet 2007, «… il y a une
Selon le rapport
nette améélioration duu rendementt scolaire lorrsque les ennfants participent au proojet. De pluus, les
enseignannts de l’écolle d’enseignnement anglaaise remarquuent l’améliooration des compétences des
enfants auu niveau de la
l lecture et des
d mathémaatiques.» (Cenntre indien cri de Chibouugamau, 200
07)
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De par lee passé, le programme CPJAMU sooutenait l’inittiative. Depuuis l’an dernnier, l’initiativve de
Tutorat du
d CICC a eu
e la reconnnaissance duu Ministère de
d l’Éducatioon, du Loisirr et du Spoort du
Québec.
d
ion
Salle de documentat
Le Centree indien cri de Chiboug
gamau regoorge d’ouvra
ages concerrnant la queestion autochhtone.
Depuis sees débuts, le CICC recueille et met
m à la diisposition dee sa clientèèle un centrre de
documenttation où il est
e possible de
d consulter des livres ou
o encore d’een faire l’em
mprunt. La grrande
majorité de
d la docum
mentation disp
ponible est en
e lien avec les communa
autés autochttones.
es se retrouveent souvent au
a centre dee documentattion pour y faire
f
la lecture de
Jeunes ett moins jeune
différentss livres. On y retrouve donc
d
des actiivités de littéératie familia
ale de par le
l fait que ce lieu
regorge de nombreuux ouvrages favorisant la
l lecture enn famille. Auutour de livres, les parents et
enfants partagent
p
de
es connaissa
ances et amééliorent leurrs capacités de lecture et de calculs. Un
ordinateuur est égalem
ment à la dissposition dess Autochtoness et non autoochtones fréq
quentant le centre
c
de docum
mentation.
d Chibouga
amau aspire à mettre en place un seervice de prêêts en ligne. Aussi,
Le Centree indien cri de
le CICC œuvre
œ
actue
ellement à mettre à jour sa banque de livres et souhaite acq
quérir davanntage
d’ouvrages afin d’augmenter soon offre auuprès des personnes
p
quui font usag
ge du centrre de
documenttation. De plus, la languee cri possèdee son propree alphabet syyllabique quue le CICC espère
mettre da
avantage en valeur danss son coin leccture.
C’est le financement de base qui
q assure lee développeement et la
a consolidatiion du centrre de
m
à jour du centre de
d documenttation a étéé réalisée dans
d
le cadrre de
documenttation. La mise
l’embauchhe d’un étud
diant d’été. Aucune
A
autree ressource humaine
h
n’esst désignée pour le centre de
documenttation dont la
a tâche de travail
t
est pa
artagée parr les différennts employéss du Centre indien
i
cri de Chibougamau
C
u. Le centre de documeentation est accessible lors des heeures d’ouveerture
régulièress du Centre.
Francisattion des parents autochttones
En collaboration avecc le Regrouppement Bouchhes-à-oreilless, le Centre indien cri dee Chibougam
mau a
ar le passé, des cours d’’alphabétisation aux parents cris afiin qu’ils puisssent soutenirr leurs
offert, pa
enfants fréquentant
f
les écoles francophonees de la ville.
v
En effet, la grannde majoritéé des
Autochtonnes présents dans la rég
gion de Chibougamau utilisent
u
le cri et l’angla
ais comme la
angue
s. Les
d’usage. Toutefois, le
eurs enfants sont souvennt amenés à fréquenter les écoles francophone
f
parents éprouvent
é
aiinsi des diffiicultés à souutenir l’appreentissage péédagogique de leurs ennfants.
«… nouss avons plusiieurs familless dont les enfants
e
sont inscrits à l’éécole françaiise, mais doont les
parents see sentent dép
passés par lees devoirs dees enfants (nne parlant quue peu la langue)…» (C
Centre
indien cri de Chiboug
gamau, 2007
7) Cette situa
ation a amenné le CICC à créer un pa
artenariat avvec le
Regroupeement Bouchee-à-oreilles pour soutenir le service d’’apprentissage de la lanngue françaisse.
Le contexxte de francisation est pa
articulier auxx Autochtonees de la région. Rares sont les citoyenns qui
souhaitennt faire l’app
prentissage du
d français à Chibougam
mau, à l’exceeption des Autochtones.
A
C
Ceuxci ne sont néanmoins pas assez nombreux pour
p
justifier un groupe d’apprentisssage régulieer qui
nécessite un minimum de 12 participants afin d’avoir le soutien
s
de la
a formation aux
a adultes de la
commissioon scolaire ré
égionale. Dee plus, les seervices de ba
ase offerts par
p le Regrooupement Bouuchesà-oreilles ne concerne
ent que les mathématiqu
m
ues, l’informa
atique, la lecture, l’écrituure et l’opérration
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d’une caffétéria tandis que les besoins
b
des Autochtones
A
adultes de Chibougama
au concernennt, en
premier temps,
t
l’exprression oralee.
Dans un avenir
a
rapproché et touujours en partenariat avvec le Regroupement Bouuches-à-oreillles, le
Centre inndien cri de Chibougama
au souhaite offrir des coours de frannçais à ses employés
e
quui sont
majoritairrement unilinngues anglop
phones.
Pareillem
ment, la pénuurie de mainn-d’œuvre dans la régioon de Chibougamau est un obstaclee à la
mise en œuvre
œ
de cess initiatives.
Cercle dees femmes
Le Cerclee des femme
es du Centree indien cri de
d Chibouga
amau avait pour
p
objectiff de mobiliser les
femmes autochtones
a
afin de leuur redonnerr un pouvoirr politique. La démarchhe se conceentrait
toutefois sur le trava
ail de l’estim
me de soi dees femmes, la fierté et la valorisation des hab
biletés
personnelles. Cette valorisation personnellee des femm
mes passe beaucoup par la pra
atique
elles telles que la brodeerie, le perla
age, etc. ainssi que la tennue de cercles de
d’activités traditionne
guérison. La pratique
e des activiités traditionnnelles leur permet de reprendre contact
c
avecc leur
identité propre
p
et leur donne les outils néécessaires afin
a
de dém
montrer leurss talents et leurs
habiletés. C’est ainsi que les femmes se senteent valoriséees et regagnnent une bonne estime d’’ellesmêmes. Lees activités s’y
s déroulentt soit en angllais ou en crii.
Huit (8) femmes cries participa
aient à cettte initiative en 2007. Deux emplloyés soutennaient
l’initiativee dont le finnancement provenait
p
duu gouvernem
ment du Quuébec dans le cadre dee son
initiative À égalité pour décider piiloté par le Secrétariat
S
à la condition féminine.
e plusieurs béénéfices auxx femmes et, par le fait même,
m
à toute la communauté
Cette initiative assure
mau. L’améliioration des habiletés, des compétennces et de l’eestime
autochtonne urbaine de Chibougam
de soi dees femmes le
eurs assurentt de meilleurres chances d’emploi, dee nouvelles habiletés
h
socciales,
etc., et onnt des répercussions posiitives sur leur famille et de
d la commuunauté autocchtone urbainne de
Chibouga
amau.
Activités du Neegun--dek
Le Centree polyvalentt pour jeunees autochtonnes en milieuu urbain (CPPJAMU) de Chibougama
au, le
Neegun-ddek, est un lie
eu privilégiéé pour la jeuunesse autochhtone urbainne de Chibouugamau. Neegundek signifie «marche
er vers le fuutur» en lang
gue cri. Diffférentes activités cultureelles intègrent les
activités proposées
p
par le Neegunn-dek. Le Ceentre indien cri
c de Chibouugamau privvilégie la clieentèle
autochtonne qui vit en
e ville, mêm
me si certainns jeunes dees communa
autés avoisinnantes particcipent
égalemennt aux activittés du Neeguun-dek.
Parmi les activités cullturelles prop
posées par le
l Neegun-deek, nous retrrouvons l’artiisanat en forrêt, le
perlage, la fabricatio
on de couteaux croches,, la fabricattion de raquuettes, etc. rééalisées grâce au
partage des connaisssances d’Aînéés. D'ailleurss : «… avec la
l tradition orale,
o
les aînéés transmetteent les
préceptess, la créativiité, et les innnovations aux
a plus jeuunes générattions. À leurr tour, les jeunes
j
génératioons adaptent ces préceptees en connaisssances pratiqques pour le présent et l’’avenir.» (Coouture
dans Univversité de To
oronto, 2002
2) Étant donné que les jeunes vivantt en milieu urbain
u
sont mis
m de
ceux-ci innoovent par leeur vision coontemporainee des
l’avant dans
d
les initiatives du Neegun-dek,
N
savoirs traditionnels et laissent place à de magnifiquues créationns tout en développant
d
t leur
sentimentt de confiancce.
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Le Centree indien cri de Chibougamau doit également
é
a
adapter
sa programmat
p
tion jeunessee à la
réalité dees jeunes auutochtones de Chibougam
mau. Plusieuurs jeunes dee 18 à 24 ans
a sont déjà
à des
parents à cet âge. Le
e Centre ind
dien cri de Chibougamau
C
u prévoit inclure, dans sa
a programmation,
des activvités visant le renforcem
ment des com
mpétences parentales
p
e des activittés familialees qui
et
favorisent la littératie familiale (ateliers pa
arents-enfantts, conférencces pour la famille, couurs de
langue crri pour toute la famille, etc.)
e
La pluparrt des activittés du Neeguun-dek se déroulent en anglais, en crii et en français.
proché, le Centre
C
indienn cri de Chibougamau souhaite
s
metttre sur pied
d une
Dans un avenir rapp
miliale du sa
amedi qui auurait pour objectif
o
d’asssurer la trannsmission dess savoirs et de la
école fam
culture crri aux jeune
es et moins jeunes qui habitent la ville de Chibougamau
C
u. Le langag
ge et
l’écriture cri y seraie
ent enseignéés, les Aînés auraient unne place cenntrale dans le processuss, des
activités en territoire
e seraient réalisées,
r
etc. D’ailleurs, plusieurs membres
m
dee la communauté
gamau ont exprimé le besoin urg
gent d’assurer une meilleure
autochtonne urbaine de Chiboug
transmissiion de la culture et des savoirs malgré le fait de
d vivre en milieu urbain. Néanmoinns, les
occasions de financement sont actuellement limitées et plusieurs
p
partenariats soont à déveloopper
pour atteeindre cet ob
bjectif.

Le Centrre d’amitié autochtonee de Val-d’Or
Grâce à l’expérience
e acquise au cours des années, le Centre d’am
mitié autochttone de Val-d’Or
(CAAVD) jouit d’une maturité
m
et d’une
d
crédibiilité qui lui ont permis dee se hisser auu rang de leeader.
Avec unee populationn autochtonee urbaine enn pleine crooissance, c’esst avec fiertté que le Centre
C
d’amitié autochtone de
d Val-d’Orr poursuit sa
a mission visa
ant à amélioorer la qualité de la viee des
Autochtonnes vivant en
e milieu urrbain. Les services du CAAVD sonnt regroupéss en secteurrs de
développ
pement (déve
eloppement économique, social et coommunautaire) touchant à la fois les volets
v
de l’éducation, de la culture, de la santé communautaire, des loisirs, de
d l’économiee et des queestions
de sociétéé.
c
prrincipalemennt de Cris, d’Atikamekw
d
w et d’Anishhnabee, Val-d’Or
Avec unee clientèle composée
constitue une plaque tournante poour les Autocchtones de la
a région. Ceuux-ci contrib
buent à l’éconnomie
régionalee et constitue
ent une portion importannte et croissa
ante de la population
p
d la Municip
de
palité
régionalee de comté de
d la Valléee-de-l’Or, sooit 5,1% de la population totale coomparativem
ment à
1,1% de la populatio
on du Québeec. Il s’agit d’une
d
popula
ation jeune, dont
d
59% a moins de 25
5 ans,
et qui s’innstalle en ville très souvent dans le buut d’amélioreer ses conditions de vie. (CAAVD, 20
007)
Programm
me d’aide préscolaire
p
a Autochto
aux
ones
Le Progra
amme d’aide
e préscolairee aux Autochhtones (PAPA
A) du Centree d’amitié auutochtone dee Vald’Or s’ad
dresse aux je
eunes autochhtones âgés de
d 0 à 4 anns ainsi qu’à leurs parentts. Ce progra
amme
de stimula
ation précocce vise à offfrir un bon départ
d
aux enfants autoochtones d’â
âge préscola
aire. Il
s’agit d’a
ailleurs, comm
me le précisee l’Associatioon Nationalee des Centrees d’Amitié : «The most crucial
c
years for learning …»
» (Association Nationale des Centress d’Amitié, 20
006) Le PAPPA consiste aussi à
accompagner et souttenir les fam
milles ayant des
d enfants d’âge présccolaire et à préparer ceeux-ci
pour leurr rentrée sco
olaire. Le proogramme comprend dess activités éd
ducatives à la petite enffance,
des activvités culturellles, sociales et sportivess parents-ennfants, des cuisines
c
colleectives, du sooutien
aux pareents, des sortiies et la parrticipation à des événemeents communnautaires.
«Family liiteracy is the way parentss, children annd other fam
mily members learn togethher at home and
a in
their community.» (No
orthwest Terrritories Litera
acy Council, 2004) Le Programme d’aide
d
préscoolaire
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aux Autoochtones s’innscrit donc directement
d
dans une initiative
i
dee littératie familiale
f
vu qu’il
accompagne les parrents et leurrs enfants à leur entréee dans le monde
m
scolaiire. Le CAAV
VD a
e les jeunes enfants
e
autocchtones aientt une image positive d’eux-mêmes enn tant
d’ailleurs le souci que
qu’Autochhtones. Pour y parvenirr, les anima
ateurs susciteent l’enthoussiasme d’app
prendre cheez les
jeunes auutochtones ett développennt, en partennariat avec les
l parents, leur esprit d’initiative da
ans un
contexte amusant, ag
gréable et cuulturel.
«Family literacy
l
settiings give exxcellent oppportunities too embrace oral traditioons and reinnforce
Aboriginaal cultures.» (Associationn Nationale des Centrees d’Amitié, 2006) L’ima
age positivee que
développ
pent les jeune
es d’eux-mêmes passe également
é
pa
ar l’approfoondissement des
d connaissances
et de l’exxpérience quu’ils ont de leeur langue maternelle
m
auutochtone (Cri, Atikamekw
w ou Anishna
abee)
ainsi que de la culturre de leur coollectivité. C’est
C
dans ceette optique de travail que
q les efforrts de
renforcem
ment de l’esstime de soi des jeunes enfants autochtones s’opèrent
s
avvec l’initiativve du
Programm
me d’aide prréscolaire auux Autochtonnes du Centree d’amitié auutochtone dee Val-d’Or.
D’ailleurs, le Program
mme d’aide préscolaire aux Autochhtones du Ceentre d’amittié autochtonne de
Val-d’Or dessert éga
alement 19 jeunes
j
de 0 à 4 ans du Centre d’enntraide et d’a
amitié autocchtone
de Senneterre. Cettte initiative est financéée grâce au
a Program
mme d’aide préscolairee aux
autochtonnes de Santé
é Canada.
Club des Petits Loups Mohiganeech
Le Club des
d Petits Loups Mohiganeech contribuee au mieux-êêtre des jeunes autochtonnes de 6 à 12 ans
en favoriisant leur éq
quilibre (corp
ps, cœur, âm
me, esprit) menant
m
au dééveloppement de leur savoir,
savoir-faire et savoiir-être. Difféérentes activvités s’y dérroulent à ra
aison de huiit (8) heuress par
ganech permeettent
semaine. Les différenntes initiativees accomplies par le Clubb des Petits Loups Mohig
pement des compétences
c
s parentales,, pourvoient à de saines habitudes de vie,
d’assurer le développ
font la prromotion et l’enseigneme
l
ent de la cultture et de la
a langue Cri,, Atikamekw et Anishnab
bee et
améliorennt les comp
pétences de lecture, d’éécriture et de calculs des parentss et des ennfants
autochtonnes.
Parmi less activités innitiées par le Club des Petits Loupss Mohiganecch, nous retrrouvons difféérents
ateliers culturels rasse
emblant les parents
p
et lees enfants. Cees activités culturelles
c
peermettent à la fois
de déveelopper les compétencees parentalles tout enn valorisant et enseignnant les cuultures
traditionnnelles Cri, Attikamekw ett Anishnabeee. Par exem
mple, le Clubb des Petits Loups
L
Mohiganech
voit à la
a fabricationn de capteurs de rêvees et de brracelets aveec les jeunes et les pa
arents.
Ensembles, les parentts et enfants partagent des
d savoirs-ffaires et dess savoirs-êtrees Cri, Atikam
mekw
a
sontt d’ailleurs un
u moment opportun
o
pouur les jeuness d’apprendre les
ou Anishnnabee. Ces activités
langues Cri
C ou Anishnabee.
ancier
Les activités du Club des Petits Loups Mohigannech sont renndues possibles grâce auu soutien fina
de différrents program
mmes et initiiatives et em
mploie deux (2) Autochtoones. Le soutiien financierr pour
la créatioon de matériel éducatiff culturellem
ment adapté figure parm
mi les princiipaux besoins du
Centre d’’amitié autocchtone de Va
al-d’Or face aux jeunes autochtones de 6 à 12 ans
a qu’il accuueille.
Aide aux
x devoirs
L’Aide auux devoirs s’insère danns la panop
plie d’activitéés offertes via le Club des Petits Loups
Mohiganeech. L’Aide aux
a devoirs a accueilli, de
d janvier à juin 2007, près
p de 60 jeeunes autochhtones
de niveauu primaire (d
de la 1ère à la 6ème annnée). L’initiatiive d’Aide aux
a devoirs du
d Club des Petits
Loups Moohiganech du
d CAAVD dessert cinq
q (5) écoles, dont unee anglophonne et quatre (4)
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francophoones. Les acttivités d’aidee aux devoirs se dérouleent donc à la fois en langue française et
en languee anglaise.
Hebdoma
adairement, le tutorat offfert aux jeuunes est assoocié à une heure
h
d’activvités culturellles ou
sportives à raison de
e cinq (5) heeures de sup
pport pédag
gogique et de
d cinq (5) heures
h
d’activités.
Quatre (4)
( employé
és autochtonnes soutienneent les jeunes dans leuurs devoirs. Parfois, ceertains
parents et
e bénévoles viennent souutenir le travvail des anim
mateurs.
Lors de la
a première heure d’activité, trois (3) animateurss facilitent la
a réalisationn des travaux des
étudiants.. Les jeunes autochtoness sont réunis selon leur degré
d
scolaire. Lors de cette périod
de de
devoirs et
e leçons, les élèves trava
aillent individ
duellement et
e les animateeurs les supp
portent au besoin.
Les jeunes ayant complété avant les autres l’eensemble dee leurs travauux peuvent aller
a
lire danns une
aire réservée à cet effet. Après l’heure consa
acrée aux tra
avaux scolaires, tous les jeunes sont invités
à particip
per à des activités sporttives ou cultuurelles souteenues par un animateur culturel.
c
Parm
mi les
activités offertes,
o
nouus retrouvons la fabrication de bâtoons de paroole, la réalissation de sacs de
bonheur, des cours de langues autochtones,
a
des quilles, le dépeçage d’un lièvree, le visionneement
de films, etc.
008, le CAAV
VD offre ma
aintenant le service
s
d’aid
de aux devooirs aux élèvves de
Depuis seeptembre 20
niveau seecondaire dans le cadree de l’initiative Kabaduu. Il s’agit d’une
d
initiativve ponctuelle qui
rejoint neeuf (9) jeuness autochtoness de Val-d’O
Or.
Ces activvités culturelles favorisennt la transm
mission des savoirs et dee la culture autochtone.. Elles
favorisent également les liens inteergénérationnnels parce que
q des Aînéés participennt régulièrem
ment à
ces activiités qui revê
êtent couramment un carractère tradiitionnel autoochtone. Maiss par-dessuss tout,
ces activités favorisennt l’estime dee soi et la coonfiance dess jeunes par la création d’un lien connstant
avec leurr culture. «Family literaccy programm
ming can helpp people preepare for suurvival in brooader
Canadiann society, butt it could alsoo be vital to cultural survvival.» (Assocciation Natioonale des Ceentres
d’Amitié, 2006) En efffet, les jeunnes élèves auutochtones see retrouvent souvent seuls dans leur école
parmi less non-autochtones. En se regroupant ensemble quotidiennem
q
ment dans dees activités d’aide
d
aux devooirs, les jeunnes étudiantss autochtonees se sententt moins isoléés. Ceci conttribue à préévenir
différentees situations à risque (d
décrochage, délinquancee, etc.) et assure
a
une valorisation
v
d la
de
culture dee leur collecttivité.
d
du Club
C
des Petiits Loups Moohiganech stimule l’intérêêt des
Il va sanss dire que l’Aide aux devoirs
jeunes auutochtones fa
ace à leur viee scolaire ett le CAAVD remarque
r
unne améliorattion du rendeement
académiq
que des jeunnes ainsi que de leur com
mportement face à leurs études.
é
d parents bénévoles
b
sooutient le dééveloppemennt de l’estimee des
De plus, la présence ponctuelle de
jeunes auutochtones. De plus, l’im
mplication parentale
p
aide à prévvenir des sittuations à risque
r
(décrocha
age, désengagement, etc.) en facilita
ant la communication pa
arent-enfant et en outilla
ant les
parents relativement
r
aux exigennces scolairees. Les pareents se retroouvent de la
a sorte dans une
situation confortable pour poursuuivre le souttien de leurrs enfants da
ans les trava
aux à la ma
aison.
L’initiativee d’Aide aux devoirs du Club des
d Petits Looups Mohigaanech, en plus
p
de favoriser
l’acquisition de conna
aissance en calcul, en écriture
é
et enn lecture auuprès des jeunes autochttones,
contribue également à l’acquisitiion de comp
pétences parentales et s’insère direectement danns les
activités de
d littératie familiale.
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Le financeement de l’A
Aide aux devvoirs proviennt du Ministère de l’Éduca
ation, du Loisir et du Spoort du
Québec suite
s
à un enngagement formulé
f
danns le cadre du
d Forum soccioéconomique des Prem
mières
Nations d’octobre 2006.
2
Parmi les défis de l’Aide aux devoirrs du Club des Petits Loups
Mohiganeech, figure la
a réalisationn de matérieel pédagogiique culturellement adap
pté, la diminnution
du ratio jeunes-anima
ateurs, la pérennité du financement et
e davantagee d’implication de la part des
parents dans
d
les activvités régulièrres.
Wawate Migwam
L’objectif principal duu Wawate Migwam
M
est de
d fournir less outils nécesssaires aux jeeunes autochhtones
de 13 à 29
2 ans de la
a région de Val-d’Or
V
afiin qu’ils puisssent amélioreer leurs cond
ditions de viee. Plus
spécifiqueement, le Wawate
W
Migw
wan favorise le développ
pement de la fierté des jeunes à l’éégard
de leur cuulture et de leur héritagee, offre un liieu de rassemblement ett de divertisssement sécurritaire
et culturellement signiificatif qui peermet aux jeeunes de socialiser.
D’ailleurs, le Wawatte Migwam contribue à la diminuttion des prooblèmes socciaux tels que la
violence, la toxicoma
anie et le ra
acisme par la tenue de différents cafés-rencon
c
ntres et d’atteliers
thématiquues (habitud
des sexuelless, VIH/Sida,, diabète, etc.).
e
Dans lee cadre de ces activitéés, les
jeunes sont invités à s’exprimer en
e public, à lire des texxtes sur les sujets
s
abordés et à partager
leurs senntiments via l’écriture, le théâtre, la vidéo, etc.
e Près d’une quaranntaine de jeunes
autochtonnes participe
ent régulièrem
ment aux activités du Wawate
W
Migwam.
Particulièrement en matière
m
de litttératie, Waawate Migwaam encourage la persévéérance scola
aire et
la poursuuite des étud
des. Annuelleement, le CA
AAVD organiise le Gala Mëmëgwashhi qui récomp
pense
les graduués autochtonnes de tous niveaux
n
et vooit à la réaliisation d’un agenda
a
les mettant
m
en valeur.
En 2007
7, le Gala Mëmëgwashhi a récompensé 125 étudiants autochtones.. Ceci assure le
développ
pement d’une
e meilleure estime
e
de sooi auprès des jeunes, la confiance ett la fierté affin de
les souteenir à deve
enir des citooyens actifs et respecttueux ainsi que des leeaders danss leur
communauté.
La création de maté
ériel culturellement adap
pté demeuree un enjeu pour
p
les actiivités du Waawate
Migwam. En effet, le
e Centre d’a
amitié autocchtone de Val-d’Or app
précierait êttre en mesurre de
développ
per et mettre
e à la dispoosition des ouutils et du matériel
m
qui corresponde
c
ent aux valeurs et
aux partiicularités des jeunes autoochtones de Val-d’Or. L’’insertion au marché du travail, l’offre de
stage en entreprises,, le soutien dans
d
la rechherche d’emploi, etc. fig
gurent parmii les compéttences
que voud
drait partage
er le Wawate Migwam aux jeunes auutochtones dee cette généération.
wate Migwam
m sont renduees possibles grâce au sooutien financier de Patrim
moine
Les activités du Waw
Canada via
v le programme des Centres
C
polyvvalents pourr jeunes autoochtones en milieu
m
urbainn ainsi
qu’aux diifférents parrtenaires quii s’associent au Gala Mëëmëgwashi ett à la réalisa
ation de l’ag
genda
annuel. L’’initiative Wa
awate Migwaam emploie trois (3) Autoochtones.
Nitahigan
Le projet Nitahigan, signifiant «ccroitre, grand
dir», vise less jeunes autoochtones de 12 à 15 ans de
Val-d’Or et a pouur objectif d’intervenir sur les fa
acteurs de risque pouuvant meneer au
développ
pement du diabète.
d
Il œuvre
œ
sur la
a réduction des
d mauvaisses habitudees de vie menant
notamment à l’obésité et la sédeentarité. Conncrètement, Nitahigan
N
im
mplique les jeeunes autochhtones
d
ent de mesuures de prévvention du diabète, de promotion
p
dee la santé, voit
v à
dans le développeme
l’améliora
ation des co
onnaissancess et identifiee des stratéégies gagna
antes pour la poursuitee d’un
programm
me de préve
ention du dia
abète de typ
pe II et de prromotion de la santé.
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La stratég
gie employé
ée dans le ca
adre de ce projet
p
pour la
a promotion et l’éducatioon de la sannté est
la découvverte. Le CA
AAVD cherche à faire déécouvrir de nouvelles acctivités s’adreessant aux jeunes
dans le but
b que ceux--ci perçoivennt ce qu’ils aiiment et qu’ils l’appliqueent dans leur mode de viee.
Cette inittiative et la stratégie ad
doptée perm
mettent doncc de rejoindrre des jeunees autochtonees qui
sont danns une pério
ode plus difficile
d
d’acccès et où l’apprentissage de coomportementt sain
influencerra le reste de leur existeence.
Cuisines collectives
Plusieurs utilisateurs du
d Centre d’’amitié autocchtone de Val-d’Or
V
se regroupent
r
p
pour
collaboorer à
des cuisinnes collective
es. Dans un premier tem
mps, l’objectiif des cuisines collectivees est d’offriir des
repas à prix modiq
ques aux pa
articipants. En
E plus de cela, les acctivités entourant les cuuisines
collectives favorisent les activités de littérattie vu que les
l collabora
ateurs sont invités à liree des
recettes. Également, les cuisines collectives
c
coontribuent à l’acquisition de compéteences en calccul vu
que les gens se doive
ent de consullter les circullaires des ma
archés d’alim
mentation loccaux pour trouver
les prix lees plus bas et
e fixer les prix des repa
as offerts.
En plus de
d la lecture
e et du calcuul encouragéés dans les cuisines colleectives, cellees-ci favoriseent la
littératie familiale. Enn effet, les activités
a
de cuisines colleectives regrooupent à la fois des Aînnés et
des plus jeunes via l’activité dee la Soupe à Kokom teenue conjointement avecc les activitéés du
Wawate Migwam et Nitahigan.
N
Pour ce faire,, les Aînés du CAAVD seervent de la soupe et duu pain
traditionnnel aux adolescents
a
autochtones, tout enn échangea
ant avec eux. Les liens
intergénéérationnels ainsi
a
créés favorisent
f
l’a
approche coollective de mentorat et
e l’apprentisssage
familial.
À cela, il faut considé
érer les savooirs traditionnnels transmiss dans le cad
dre des cuisines collectives. En
effet, cerrtains termess de cuisine sont enseignés en langue Cri, Atika
amekw ou Anishnabee
A
et les
repas cuiisinés comprrennent souvvent des mets traditionnnels (banniquue, gibiers, etc.). Les cuuisines
collectives permettennt donc de transmettre certains sa
avoirs ancestraux tout en
e favorisannt les
échangess interculturels.
aires sont eenseignées dans
d
le cadre des cuuisines
Finalemennt, différenttes compéteences culina
collectives. La sensib
bilisation à de saines habitudes
h
a
alimentaires
et certainess compétencces à
l’emploi sont
s
inculqué
ées dans le cadre
c
de cettte activité qui
q se déroule habituellement une foiis par
mois.
Deux emp
ployés s’assuurent du bonn fonctionnem
ment des cuissines collectivves. Les activvités s’y dérooulent
principaleement en la
angue franççaise et annglaise, mêm
me si les langues
l
Atikkamekw, Crris et
Anishnabeee sont utilissées pour rééférer à certtains termes et concepts.. C’est l’Ageence régiona
ale de
Santé qui soutient les initiatives des cuisines collectives et une dizaine d’Autochhtones particcipent
aux activvités. D’autre
es programmes viennennt compléterr le financem
ment des cuuisines collecctives.
L’activité de cuisine collective
c
se déroule unee fois par mois et nécessite une jourrnée complète de
préparattion, incluant la lecture dee circulaire, l’achat de nourriture, le transport, la
a préparatioon des
recettes, le nettoyage
e, etc.
âkwin
Madjimâ
Le Centree d’amitié autochtone
a
d Val-d’Orr porte le projet
de
p
Madjim
mâkwin qui offre aux jeunes
autochtonnes de 18 à 24 ans un soutien
s
et unn accompagnnement danss leur démarrche d’intégrration
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au marché du travail.. Dans cette optique, ce projet Jeunees autochtonees en action se
s traduit en deux
grandes phases.
p
Une première phhase dite dee « Démarrag
ge » permetttant de déveelopper le projet,
p
de bâtir des
d stratégie
es efficaces qui tiendronnt compte dees réalités complexes de la clientèle visée,
et une phhase de mise en œuvre.
Dans la première phase de l’initiative Madjimâkwin,
M
, le CAAVD
D a dévelooppé un manuel
m
d’intervenntion qui porrte une attenntion particulière à l’imp
portance de mettre en va
aleur la cultuure et
l’identité autochtone. Misant sur les partenarriats avec lees organismees du milieu,, Madjimâkw
wîn se
veut complémentaire aux servicees existants dans la com
mmunauté va
aldorienne et
e à l’intérieur du
C
d’amittié autochtonne.
Service jeeunesse du Centre
proprié et un accompag
gnement cultuurellement adapté aux jeunes
Madjimâkkwin offre unn soutien app
Autochtonnes dans leuur démarche d’intégratioon au marché du travaill en fonctionn de leurs beesoins
d’accomp
pagnement tout en prrenant en considération leurs diffficultés socioprofessionnelles
particulièères. Ainsi, l’objectif ma
ajeur de Jeeunes autochtones en action
a
perm
met d’ameneer les
participants à dévelo
opper leur autonomie
a
suur le plan peersonnel, soccial et professionnel et de
d les
eur intégratioon et leur ma
aintien en em
mploi ou en formation.
accompagner dans le
Nid d’Aig
gle
Le Nid d’’Aigle a pouur mission d’ooffrir aux Auutochtones en
e milieu urb
bain de Val-d’Or des services
d’aiguilla
age et d’interventions psyychosociales qui bonifiennt les servicees du réseauu québécois et
e qui
leur perm
mettent d’enttreprendre ou
o de complléter une déémarche visa
ant leur mieuux-être afin qu’ils
puissent atteindre
a
leuur plein potentiel comme individus et comme ciitoyens de la collectivitéé. Les
activités du
d Nid d’Aig
gle se disting
guent par leuur approche holistique ett les outils dee prise en chharge
individuelle qu’ils offrent aux Auutochtones quui requièrentt aux servicees. Cette ap
pproche holisstique
s’enrichit d’ailleurs de
e l’approche traditionnelle autochtone basée sur la roue de médecine.
m
«Adullt literacy annd basic eduucation, basicc skills and life skills traaining are offten provided
throug
gh or linked with family literacy
l
settinngs, with the aim of provviding strong
g foundationaal
learniing experiencces for pareents, to help achieve theirr personal goals,
g
increasse motivationn,
skills and
a knowled
dge, and findd work or preepare for further training.. Family literaacy program
ms
are often
o
the firrst steps to people beccoming invollved in Aduult Literacy and
a
Learning
progrrams.» (Assocciation Natioonale des Ceentres d’Amittié, 2006)
Différentees de ces initiatives de littératie fam
miliale s’insèrent dans lees activités du
d Nid d’Aigle. En
effet, less quatre (4) ressources du Nid d’Aigle offrent des servicees de lecturee de courrieer, de
traductionn d’informattions et de soutien
s
afin de compléteer des quesstionnaires aux
a personnees qui
éprouvennt certaines difficultés de lecture ett d’écriture. Cet accomp
pagnement individuel
i
peermet
aux intervvenants de familiariser
f
c personnees à certains termes et à consolider leurs
ces
l
habiletés de
lecture, de
d communica
ation et de compréhensiion. Ces exeercices se dééroulent doncc individuelleement
selon les demandes exprimées des
d Autochtoones et se tiennent en la
angue française ou ang
glaise.
Néanmoinns, les intervvenants du Nid
N d’Aigle sont
s
égalem
ment habilitéss à répondre aux besoiins en
langue Cri, Atikamekw
w et Anishna
abee.
Les activiités du Nid d’Aigle, dee par leur approche
a
d’’empowermeent, contribuent égalemeent à
l’acquisition de comp
pétences socciales. Les différents suivvis psychosoociaux offertts se réaliseent en
fonction des
d besoins exprimés
e
pa
ar les individus. Les différents plans d’intervention
d
ns s’adaptennt aux
réalités propres
p
des Autochtoness qui compossent avec la
a réalité urb
baine de Val-d’Or. Ces plans
d’intervenntions ont d’a
ailleurs le soouci de contrribuer au mieeux-être dess individus toout en assura
ant le
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développ
pement de le
eurs capacitéés et la recoonnaissance de
d leurs com
mpétences. Poour y parvennir, le
Nid d’Aig
gle s’est asssocié à de nombreux
n
p
partenaires,
dont le Cenntre de santté et de services
sociaux de
d la Vallée--de-l’Or, les corps policieers, les servicces correctionnels, etc.
Il va sanns dire que toutes les interventions
i
s réalisées par
p le Nid d’Aigle sontt soumises à une
évaluatioon des particcipants. Ces évaluations continues permettent au Centre d’a
amitié autocchtone
de Val-d’Or d’assure
er un suivi ad
déquat auprèès des Autochtones qui bénéficient dees services du
d Nid
d’Aigle toout en contriibuant aux compétences
c
s en écriture et en lecturre des partiicipants, et ce,
c en
respect avec
a
l’appro
oche d’empoowerment prôné. D’ailleeurs, ces évaluations déémontrent que le
Centre d’’amitié autocchtone de Va
al-d’Or a acccueilli 2 835
5 clients pouur 4 928 dem
mandes en 20062
2007. Tooutefois, certa
ains Autochtoones peuvennt avoir recours aux services d’interventions plus d’une
fois. Le CAAVD évaluue le nombree moyen de clients
c
mensuuellement à 94
9 Autochtonnes.
Finalemennt, différentss groupes de soutien soont mis en œuvre
œ
par l’iintermédiairee du Nid d’A
Aigle.
Que ce soit
s les grouupes de souutien sur les dépendances, sur l’estiime de soi, les dépendances
affectivess, etc., tous les particip
pants ont à remplir un guide d’évvaluation. Cee guide serrt non
seulementt de repère
e pour les inntervenants du CAAVD,, mais surtouut pour les participants euxmêmes. Ces
C guides permettent
p
aux personnees de mieux se connaîtree, de cerner leur chemineement
individuel.
Il va sanss dire que le
e financemennt stable et récurrent duu service d’innterventions psychosocia
ales le
Nid d’Aig
gle demeure un des princcipaux besoins de cette initiative.
p passer soous silence que
q le Nid d’Aigle
d
a reççu une
Pour concclure sur cet aspect, il nee faudrait pas
mention d’honneur
d
enn 2005 des Prix d’excelllence du réseeau de la saanté et des seervices sociauux du
gouverneement québécois dans la catégorie Organismes
O
coommunautairres – Soutien aux personnnes ou
aux grouupes vulnérab
bles. C’est acctuellement l’initiative de partenaria
at de lutte contre
c
l’itinérance
qui soutieent les initiatiives du Nid d’Aigle.
d
Pour cloree, le Centre d’amitié coompte bien poursuivre
p
soon engagement dans la communautéé afin
d’allier lees différentss intervenantts et organissmes à un travail concerrté qui maximise l’impacct des
efforts ett l’efficacité des ressourcces, tout en poursuivant son travail d’harmonisa
ation des rela
ations
entre les peuples qui cohabitent à Val-d’Or.

Le Centrre d’amitié autochtonee de La Tuqque
La littératie fait parttie prenantee de plusieurrs des activittés du Centrre d’amitié autochtone
a
d La
de
Tuque (CA
AALT). Pratiq
quement touute la progra
ammation duu CAALT incoorpore la litttératie. Un accent
a
importantt est mis sur la transmissioon des savoiirs et de la culture
c
atikam
mekw.
La clientèèle du CAALT est princip
palement com
mposée d’Attikamekw poour qui le fra
ançais est soouvent
la languee seconde. Plusieurs perssonnes se renndent donc au
a centre poour obtenir différents
d
services
personnels tels que la
a rédaction de lettre, l’interprétation de contratts, référencees, etc. Le noombre
0) mensuellem
ment. Le Centre d’amitié autochtone de
d La
de ces deemandes s’esstime à envirron vingt (20
Tuque poossède également un ceentre cultureel ainsi qu’uune boutiquee d’artisanat faisant ainnsi la
promotionn de la cultture autochtone dans la
a communauuté urbaine de La Tuquue. Finalemeent, le
CAALT puublie régulièrement un joournal tiré à 400 exempllaires.
Le Centree Nikwemes, le centre poolyvalent poour jeunes auutochtones enn milieu urba
ain de la villle, est
aussi portteur de plusiieurs initiativves qui inclueent différentees formes d’a
apprentissag
ges : compéttences
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parentalees, développ
pement de connaissances
c
s informatiques, formatioon et atelierrs divers, suiivi de
règles en société, etc..
es activités d’apprentisssage inclusees dans les activités duu Centre d’a
amitié
Parmi less nombreuse
autochtonne de La Tuuque, certaines ciblent plus directeement l’apprrentissage et
e le transfeert de
connaissa
ances.
Mikisiw
Le Centree d’amitié auutochtone dee La Tuque offre
o
de l’aid
de aux devooirs aux jeunees autochtones de
La Tuquee depuis de
e nombreusees années. Ce
C n’est quue suite au Forum sociooéconomiquee des
Premièress Nations quue le gouveernement quéébécois a reeconnu le travail du CA
AALT. En efffet, le
Centre d’’amitié autocchtone de La
a Tuque bénééficie maintenant d’un moontant proveenant du Minnistère
de l’Éducation, du Sport et du Loisir du Québeec pour assuurer ce servicce.
Mikisiw signifie «aigle» en lang
gue Atikamekw. À La Tuque, nous retrouvons quatre
q
(4) écoles
é
primairess, dont une anglophone.
a
C
se dééroule
Le service d’Aide aux devoirs offeert par le CAALT
actuellem
ment dans le
es trois (3) écoles franccophones ett rejoint envviron 10 jeuunes autochttones.
(Regroupement des centres
c
d’am
mitié autochtoones du Québec, 2007) De septem
mbre à déceembre
2008, lee nombre de
e jeunes rejoints a aug
gmenté à 14. (Regroup
pement des centres d’a
amitié
autochtonnes du Québ
bec, 2008) L’objectif
L
de cette activitté est de soutenir la réuussite scolaire des
jeunes auutochtones de
e La Tuque toout en faisannt la promotiion de la culture à ces jeeunes.
Mikisiw a permis l’em
mbauche d’unne ressource pour la preestation de ce
c service d’a
aide aux deevoirs.
La ressouurce voit à sttimuler l’intérrêt des jeunees face à leur vie scolaire afin qu’ilss améliorentt leurs
compétennces disciplinnaires et leurr attitude fa
ace à leurs études,
é
à fouurnir aux enffants des ouutils et
de petits trucs pour faciliter leurrs travaux sccolaires afinn qu’ils aimeent mieux alller à l’écolee et à
soutenir lees enfants ett les jeunes dans
d
le déveeloppement de
d méthodess de travail efficaces.
e
Dans un avenir
a
rapprroché, le CA
AALT souhaitee mettre l’em
mphase sur les
l aspects culturels
c
de l’aide
aux devooirs afin de favoriser la
a fierté cultturelle chez les jeunes Autochtones
A
et renforcerr leur
identité culturelle toutt en réponda
ant à leur beesoin d’appa
artenance. Enn ce sens, :«A
Aboriginal cuultural
approachhes to child-reearing and personal
p
development cann serve as a solid basis for
f family litteracy
models.» (Association Nationale des
d Centres d’Amitié, 20
006) Le volett familial dee la littératiee sera
ainsi déveeloppé afin de plus implliquer les pa
arents dans lees démarchees de leurs ennfants.
Cours dee langue atikkamekw
Chaque semaine,
s
penndant trois (3)
( heures, lee Centre d’a
amitié autochtone de La
a Tuque offree des
cours de langue atikamekw aux jeunes et moins jeunes. Environ six (6) étud
diants particcipent
hebdoma
adairement à ces cours qui ont une importante dimension culturelle
c
(coontes et légeendes
atikamew
wk, symboliquues, rituels, etc.).
e
A
les connaisssances sont souvent transsmises par lee biais de la tradition orale. Il
Pour les Autochtones,
devient donc
d
impérattif pour les Autochtones
A
d
d’être
en meesure d’apprrendre leur la
angue autocchtone
d’origine pour pouvo
oir acquérir certaines connaissances. Les cours de
d langue soont donc un appui
a
dans l’ap
pprentissage
e de la cultuure atikamekkw. Pour Grrafton Atonee de l’Univeersité de Toronto,
l’enseigneement dans la langue ett la culture autochtone
a
e une façonn efficace dee se connectter ou
est
d’enraciner les enseig
gnements (Unniversité de Toronto,
T
200
02).
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Les princiipales problématiques rencontrées avec
a
les cours de languee atikamekw
w, sont le ma
anque
de ressouurces pour développer du
d matériel pédagogiqu
p
e ainsi que le financemeent des ressoources
humaines. Actuellement, le CAALTT ne peut se permettre d’employer
d
q
qu’une
ressouurce contracttuelle,
à raison de trois (3) heures par semaines.
s
Dee plus, le ma
atériel didacctique pour les cours n’esst pas
toujours suffisant.
Activités traditionnellles
Une gam
mme d’activittés culturellees sont offerrtes au Centre d’amitié autochtone de La Tuque et
assurent un
u apprentisssage familia
al de la cultture et des valeurs
v
autocchtones. Parrmi les différrentes
activités culturelles,
c
nous
n
retrouvoons les courss d’artisanatts offerts surr une périod
de hebdomadaire
de trois (3) heures oùù jeunes et aînés apprennent différentes techniquues traditionnelles (réalissation
de capteurs de rêvess, courtepoinnte, confectioon de bijoux,, sacs, etc.). D’ailleurs, Aînés
A
et jeunees ont
réalisé unne courtepointe à l’effigie du Centree Nikwemes ce qui a perrmis le renfoorcement dess liens
intergénéérationnels ett le partage de connaisssances traditionnelles (tecchniques et savoir-faire).
s
.
e des Autochtones du 21 juin est éga
alement un moment
m
privvilégié de l’a
année
La Journéée nationale
où, jeuness et moins jeunes, font l’a
apprentissag
ge de la cultuure, de channts, de techniiques, etc. Loors de
cette journée, tous les membress de la fam
mille sont coonviés à divverses activités telles que la
Cérémoniie du lever du
d soleil, la cérémonie des
d premierss pas, les puurifications, etc.
e Les difféérents
festins enn cours d’annnée sont ég
galement le moment proopice d’app
prendre à fa
aire la cuisine et
d’acquériir de saines habitudes
h
allimentaires.
Finalemennt, chaque luundi un ateliier de couture est offertt où des techhniques trad
ditionnelles et
e plus
moderness permettent de travailleer les tissus et les cuirs. La
a confection de regalia (ccostume de danse
d
traditionnnel) est particulièrement appréciée.
Toutes cees activités cuulturelles sonnt possibles grâce
g
aux fonds qui souutiennent la mission du Centre
C
d’amitié autochtone de La Tuq
que. Certaines activités vont jusqu’’à accueillir 300 persoonnes,
particulièèrement les spectacles de la fête des Autochtones. Nouus pouvons conclure quue les
nombreusses activités culturelles du
d Centre d’a
amitié autocchtone de La
a Tuque conttribuent à ga
arder
vivante la
a culture auttochtone et son
s caractèrre inclusif à tous les mem
mbres de la famille perm
met à
tous de bénéficier
b
less uns des autres.
Cercle dees mamans
Le Cerclee des mamanns accueille les jeunes mèères et leurs enfants touss les mois. Diffférentes acttivités
s’y dérouulent afin de
d mieux coonnaître les services diisponibles à La Tuque pour les mères,
m
développ
per les compétences pareentales ou sim
mplement poour échanger entre elles..
Les princcipaux apprrentissages concernent
c
l santé dees jeunes mèères et de leurs enfannts, la
la
prestationn de soins adéquats, l’activité physique
p
dees nourrissoons, l’allaitem
ment, le réégime
d’assurannce parentale du Québeec, etc. Les sooins traditionnnels sont pa
arfois abordéés et chacune des
rencontrees renferme un
u cercle de partages oùù les jeunes mères
m
discuteent et s’entra
aident.
Le Cerclee des mamanns accueille en
e moyenne entre 4 et 8 mères, accoompagnées de
d leur bébéé. Une
ressource du CPJAM
MU anime ha
abituellement les renconntres. Il n’y a donc pass de financeement
spécifiquee pour cette activité qui est financéee grâce aux fonds
f
conjoinnts du Progra
amme des ceentres
d’amitié autochtone,
a
aires autochtoones et du Centre
C
polyvvalent pour jeunes
du Secrétariiat aux affa
autochtonnes en milieu urbain.
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Cercle dees sages
Le Cerclee des sage
es vise à assurer
a
le développeme
d
ent actif dees Aînés toout en favoorisant
l’épanouissement dess personnes et les liens intergénéra
ationnels. Diffférentes acttivités permeettent
oins jeunes dee se côtoyer dans des acctivités visant le partagee de connaisssance,
aux jeunees et aux mo
l’apprentissage familial et l’enseiignement dee savoirs trad
ditionnels. La
a création de courtepoinnte, le
travail du bois, etc. figurent pa
armi les activités intergéénérationnelles réaliséess en lien avvec le
Cercle dees sages du Centre d’amitié autochhtone de La Tuque. Le Cercle
C
des sages
s
rejoint plus
d’une dizzaine d’Aîné
és et transm
mets d’innombrables connaissances entre
e
les jeuunes et les moins
jeunes.
Amiskw
Le projett Jeunes auto
ochtones en action
a
du Ceentre d’amitiié autochtonne de La Tuq
que porte lee nom
d’Amiskw
w, signifiant «castor». Ceette initiativee de soutienn à l’insertioon à l’emplooi, au retourr aux
études ouu au démarrrage d’entreprise de jeunes autochtoones éloignés du marchéé du travail est
e en
œuvre à La Tuque de
epuis mai 20
008. En quellques mois, le projet Am
miskw a su rejoindre 13 jeunes
autochtonnes de La Tuque. Le projjet Amiskw reepose sur unne approche d’empowerment et holisstique
qui comprend plusieurs activités coordonnées
c
et intégréess, où les services sont sufffisamment soouples
omplexité dees besoins des Autochtonnes.
pour répoondre à la co
Les activvités de Jeuunes autochttones en acction compreennent l’acq
quisition d’ha
abiletés socciales,
d’alphabétisation, mais
m
surtout une meilleure conna
aissance dee soi. En effet,
e
le trravail
d’introspeection est majeur
m
et les jeunes autochtones font souveent face à des problèmes
psychosocciaux ce qui augmente lees défis de la
a prestation de ce servicce.
Centre d’’accès comm
munautaire internet
i
Le Centree d’accès co
ommunautaire internet du Centre d’amitié autocchtone de La
a Tuque acccueille
entre 10 et 30 utilisa
ateurs par jours. Il est ouvvert du mard
di au samedi, en raison de
d 40 heurees par
semaine. Même si plusieurs des utilisateurs
u
d Centre d’’accès comm
du
munautaire innternet (CAC
CI) ont
atiques, pourr certains, le CACI devieent un lieu d’apprentissag
ge en
de bonnees connaissannces informa
ce qui conncerne les te
echnologies de
d l’informattique.
Aujourd’hhui, l’acquisittion de comp
pétences en informatique est un incoontournable que ce soit pour
accéder à un travail de qualité, pour commuuniquer efficcacement ou pour obtennir rapidemeent de
l’informattion. La form
mation et les renseignemeents liés à l’iinformatiquee sont offertss par un employé
assigné au
a Centre d’accès comm
munautaire pour
p
la saisoon estivale. Au cours dees autres sa
aisons,
cette tâchhe est partag
gée entre less employés du
d Centre d’amitié autocchtone de La Tuque.
s que l’emb
bauche d’unee ressource permanente
p
a Centre d’’accès communautaire intternet
au
Il va de soi
et la posssibilité de donner
d
des formations de base enn informatiquue représennte les princiipaux
besoins du
d CAALT dans cette sphèère d’activitéé.
Pour concclure avec le
es initiatives du Centre d’amitié auttochtone de La Tuque, nous
n
ne pourrions
passer soous silence quue le CAALTT a déjà de bonnes
b
relattions avec lee Centre d'Acctivités Popuulaires
et Éduca
atives (CAPEE). Il s’agit d’un organnisme commuunautaire vooué à l'alp
phabétisationn des
personness peu scolarrisées ou attteintes d'unee déficience intellectuellee. À ce jour toutefois, aucune
étude ou cueillette
e de données relatives aux beesoins et les
l
spécificiités en ma
atière
d’alphabétisation dess Autochtonees de La Tuquue n’ont été réalisées.
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Le Centrre d’amitié autochtonee de Montrééal
Le plus gros
g
pourcentage de la
a populationn autochtonee en milieu urbain se retrouve da
ans la
métropolee, ce qui fa
ait en sorte que le Centre d’amitiéé autochtonee de Montrréal (CAAM)) doit
répondree à de nom
mbreux besooins. Montréa
al a d’ailleuurs connu une importannte croissancce au
chapitre de la visibilité et de la diversité dee sa popula
ation autochtone, en particulier depuuis les
années 1980, selon Lévesque. Statistique
S
C
Canada
indique que l’a
agglomératioon métropolitaine
compte une populatio
on autochtonee totale de 11 085 perssonnes. (Statiistique Cana
ada, 2001)
«Les orrganismes auutochtones dee Montréal prétendent
p
quue ce chiffre est considérrablement souusestimé (Jaccoud, 20
003, CAAM 2002). Certtains informaateurs clés soont d’avis quee la populatiion
autochttone est de deux
d
à troiss fois supérieeure aux chifffres rapporttés dans le recensement
r
de
2001, en gardantt à l’esprit qu’elle
q
a coontinué de s’’accroître auu cours des cinq dernièrres
années.» (Organiza
ational Deveelopment Serrvices, 2007))
Multicultuurels, les Auto
ochtones qui fréquententt le CAAM proviennent
p
d partout en
de
e Amériquess. «En
tant que plus
p importante ville de la
l province de
d Québec, Montréal
M
attire des Autochtones provvenant
de toutes les nations autochtones
a
d Québec, en
du
e plus de cellles qui proviiennent de coollectivités duu reste
du Canadda et des États-Unis, dee l’Amérique centrale et du Sud.» (Organizatioonal Develop
pment
Services, 2007)
Life Skillss Program
Intitulée Life
L Skills Pro
ogram, cettee initiative dee formation initiée par le
l Centre d’a
amitié autocchtone
de Montrréal a débuuté sous la forme d’un programmee de recherrche d’emplooi et d’aidee aux
relations humaines dé
éveloppée dans
d
une app
proche holisttique de la personne.
p
L’a
alphabétisattion a
souvent tendance
t
à mettre l’acccent sur l’accquisition d’a
aptitudes en calcul et en
e communication.
Cependa
ant, d’autress compétences s’avèreent aussi trrès importantes. Comm
me le menttionne
Christiannna Jones :
«Ce sont
s
les aptituudes nécessaiires à la survvie qui fait quu’un individu sélectionne les
l choix reqquis
afin de
d connaîtree du succès. En alphabéétisation et au
a niveau de
d la matricee des résultaats
d’appprentissage, le terme «auto
«
gestioon» est utiilisé pour décrire
d
ces domaines de
dévelooppement peersonnel.» (Unniversité de Toronto, 200
02)
C’est danns cette vision de déveeloppement de l’individuu que le Liffe Skill Prog
gram s’est mis
m en
œuvre.
L’initiativee Life Skill Program coomprenait l’enseignemeent de tâches relativess à des acttivités
administratives, aux tâches
t
de buureau, à la gestion
g
de veestiaires, l’accquisition de connaissancces en
informatiq
que, l’empow
werment dess individus, etc.
e Le Life Skills
S
Program comprena
ait égalemennt des
cours d’a
alphabétisation en languue française et anglaisee pour la cliientèle autocchtone du Centre
C
d’amitié autochtone
a
de
d Montréal. La premièrre année dee formation a permis de perfectionneer 24
participants. Sur les 24 diplôméés de la preemière ronde, neuf (9) ont poursuivvi un progra
amme
d’apprenntissage dans le cadre de
d l’initiativee de formatiion de la Coommission dee développeement
des ressoources humaines des Prem
mières Natioons du Québ
bec (CDRHPN
NQ). Deux autres
a
particiipants
ont intégrré un progra
amme d’éduccation des adultes.
a
Nouss pouvons doonc conclure que l’initiativve du
CAAM esst bénéfique
e pour des personnes
p
soouvent éloignnées du marrché du travvail ou ayannt des
compétennces limitées..
En 2006, le point de mire de la formation
f
a été recentréé sur le perfeectionnement des individ
dus en
fonction de
d leurs habiletés et coompétences propres. La
a seconde vague compttait 14 nouvveaux
participants, en plus de ceux de l’année précédente. Cees personnes ont particip
pé à des couurs de
ances en informatique, enn compréhennsion des rela
ations humainnes et de dééveloppemennt des
connaissa
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capacitéss de communnications en français
f
et en anglais. La
a lecture, l’éccriture et la communication en
langue française et anglaise éttaient cibléees dans cettte initiative financée par le Conseeil en
pement des Ressources
R
Humaines (CD
DRH) et employait quatree (4) Autochttones.
Développ
Malheureeusement et faute de financement, le Life Skill Program n’a pu être reporté
r
en 2007,
2
malgré son succès. Pareillement,
P
l’Évaluationn des besoinss des Autochhtones qui coomposent avvec la
réalité urbbaine de Mo
ontréal réalissée en 2006
6-2007 pour le compte du
d Regroupeement des ceentres
d’amitié autochtones
a
du Québec présente
p
qu’ ;
«…auu niveau de l’individu et du client, l’uun des besoinns majeurs sig
gnalés est l’ééducation aux
aptituudes à la vie quotidienne.. Par le passé, un prograamme de formation aux aptitudes
a
à la
l
vie quuotidienne avait été exéécuté dans lee cadre d’unn partenariatt entre la Commission
C
d
du
dévelooppement dees ressources humaines des Premièrres Nations du Québec et le Centrre
d’amiitié autochtonne de Montrréal pour unne période de
d deux ans…
… Un certaiin nombre de
d
réponndants qui éta
aient familierrs avec cette formation l’ont mentionnnée en tant que
q réalisatioon
majeuure qu’ils souuhaiteraient voir
v comme un projet continu.» (Org
ganizational Developmennt
Servicces, 2007)
Certains cercles
c
de so
outien intégraient les meesures du Lifee Skill Prograam comme lee Drumming circle,
ainsi que d’autres gro
oupes de sooutien par les pairs tels que
q les alcooliques anonnymes, les jooueurs
anonymess, etc.
Drummin
ng circle
Entre 15 et 20 homm
mes autochtoones du Cenntre d’amitiéé autochtonee de Montrééal participeent au
Drumming
g circle. Cettte activité, ouverte
o
pour tous, a pour objectif d’enseigner ett de partager les
savoirs et protocolles concernant le tam
mbourinage. Cette initiative s’inssère donc dans
l’apprentissage de sa
avoirs autochhtones. Un grrand respectt des symboles et coutum
me y est enseigné.
Le Drumm
ming circle permet
p
égallement à plusieurs homm
mes de retrrouver l’estim
me de soi et
e une
confiancee en eux. En effet, le Drrumming circlle parcours différents feestivals et va
a même partager
leurs hab
biletés dans les
l écoles. Lee Drumming circle a d’ailleurs fait l’objet d’un reeportage da
ans le
cadre de la série Tshinanu présenntée sur Aboriginal Peop
ples Televisioon Network (A
APTN)2.
Différentees langues traditionnellees sont utiliséées, enseignéées et chantéées grâce au Drumming circle
et différeentes culture
es se retrouvvent au sein de ce cercle de tamboourinage. Lee Drumming circle
assure doonc également l’apprentiissage des la
angues autocchtones.
Centre In
nter-Bande des
d Jeunes de
d Montréal
Deux vollets ne peuvvent passer sous silencee parmi les nombreusess initiatives du Urban MultiM
purpose Aboriginal
A
Youth
Y
Centree (UMAYC) du
d Centre d’amitié autocchtone de Montréal.
M
D’abord,
à chaquee année, unn groupe d’’une dizainee de jeunes du Centre Inter-Bandee des Jeunees de
Montréal se rend au Centre d’entraide et d’amitié
d
autoochtone de Senneterre
S
a d’y séjoourner
afin
quelques jours en fo
orêt. En effeet, le Centre d’entraidee et d’amitiié autochtonne de Senneeterre
dispose d’un
d chalet situé en forêtt et le Centrre y favorisee la pratiquee d’activités traditionnelles. À
chaque été,
é et ce depuis maintennant deux (2
2) ans, les jeuunes peuvent y pratiqueer et y appreendre
différentees activités traditionnelle
t
es telles que la récolte de
d matériauxx en forêt, la
a pêche, le canot.
c
Cette acttivité leur pe
ermet de s’ouuvrir sur le milieu
m
et d’y échanger avvec des Aînéés sur la cultuure et

2

Vous pouveez visionner l’épiisode Danser et Chanter
C
de Tshinanu en visitant lee www.tshinanu.tv.
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les tradittions. Cette initiative cullturelle est financée
f
par le Program
mme des ceentres polyva
alents
pour jeunnes autochtonnes en milieu urbain.
De plus, en
e 2007, le Centre d’am
mitié autochtoone de Monttréal a offerrt à 17 jeunees autochtones de
Montréal de côtoyerr les artistess contemporrains Nadia Myers et Pinok
P
pour la
l fabricatioon de
tambour traditionnel
t
et de raquettes. C’est doonc à chaquee week-end que les jeunnes se rendaiient à
l’extérieuur de la méttropole pourr apprendree différentess techniques traditionnellles, revalorisser la
culture auutochtone et échanger avvec deux arttistes contem
mporains. Ce projet qui s’est échelonnné sur
sept (7) semaines,
s
a été rendu possible
p
grâcce à la contrribution finanncière du Coonseil des Arrts du
Canada et
e de l’initiattive des Centres polyvaleents pour jeuunes autochtoones en milieeu urbain.
galement ga
arder à l’esp
prit que cettte initiative a pour objeectif de fairee sortir les jeunes
Il faut ég
autochtonnes de la villle et de less remettre en contact avvec la culturre dans un contexte
c
à la
a fois
traditionnnel et moderrne. «De plus, l'imitation du comporttement extériieur est consiidérée comm
me l'un
des proceessus primairees de la communication et
e est primorddiale pour less individus isssus de la traadition
orale.» (BBoucher, 200
05) L’apprenntissage se fait
f donc beeaucoup parr imitation ett par observvation
des persoonnes ressouurces en terrritoire. Com
mme l'explique Goulet à propos dees Dènès Thha de
l'Ouest canadien:
c
«FFrom their point of viiew a succeessful exchannge dependss greatly on the
observatioon skills of the
t parties innvolved, for much commuunication is nonverbal
n
raather than veerbal»
(Goulet, 1998).
1
Plus direcctement en ce qui concerrne la lecturee et l’expresssion en publlic, les jeunes du Centre InterBande dees Jeunes de Montréal onnt adressé des lettres auux journaux the
t Globe & Mail, the Gaazette,
la Presse,, etc. afin d’obtenir des abonnementts gratuits. L’acquisition de
d ces abonnnements ontt pour
objectif de
d mieux sennsibiliser les jeunes
j
aux enjeux
e
publiccs et aux afffaires couranntes. En ce seens, le
Centre Innter-Bande des
d Jeunes de
d Montréall prévoit meettre en placce des soiréées de discuussions
relativem
ment aux que
estions d’actuualités et invviter les jeunees à se renseeigner et à s’exprimer sur
s les
enjeux loocaux, nationnaux et inteernationaux. Il va sans dire
d que cette initiativee contribuera
a aux
jeunes à prendre une
e place activee dans la société, à développer leurrs compétencces en littéra
atie et
surtout enn analyse de
es enjeux de la société.
Émission
n de radio heebdomadairre et blog intternet
Le Centree Inter-Bande
e des Jeuness de Montréa
al a égalem
ment mis sur pied
p
une émission de rad
dio et
un blog innternet. Ces deux initiatives sont entiièrement porrtées par less jeunes fréq
quentant le Centre
C
d’amitié autochtone
a
de
d Montréal.
d radio hebdomadairee Native Sollidarity Newss a permis à cinq (5) jeunes
D’abord, l’émission de
autochtonnes qui com
mposent avecc la réalité urbaine dee développer des com
mpétences liéées à
l’emploi. En effet, less jeunes ont appris
a
les différentes teechniques asssociées à la mise en ond
des, à
s
les jeunes recueillent de l’information afin
a de traiter de
la régie, etc. De pluss, à chaque semaine,
différentss sujets de l’a
actualité et de
d la culture autochtone.
De plus, cette initiativve permet aux
a jeunes de
d développ
per leurs com
mpétences enn communica
ations.
L’émissionn se déroule généralemeent en languue anglaise, mais les jeunes utilisent régulièremeent les
langues autochtones
a
pour s’exprimer sur des sujets d’actuualités. D’ailleurs,: «This experience on
o the
radio hass also targeted literacy, as the youtth are often reading artticles concerning natives news
directly inn the air.» (Thhe a-Infos ra
adio project, 2007)
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Les archhives des premières émissions sont d’aillleurs dispoonibles à cette adrresse :
www.radio4all.net/proginfo.php??id=23751. De plus, less gens peuveent écouter l’émission tous les
mardis à 18h au http://ckut.ca
h
a/listen.php Cette initia
ative a étéé rendue poossible grâcce au
Programm
me des Centres polyvallents pour jeeunes autochhtones en milieu
m
urbain en collaborration
avec la sttation radio CKUT.
En plus de
d cette émisssion de rad
dio hebdoma
adaire favoorisant la littéératie, le Ceentre Inter-BBande
des Jeunees de Montré
éal a mis enn ligne un bloog au http:///cibj.blogspot.com. Ce projet
p
favorise les
jeunes à écrire
é
et lire pour rappoorter de l’infoormation à saveur autochhtone sur ce blog.
Il est vra
aiment intére
essant de voir
v
comment les jeuness du Centre Inter-Bandee des Jeunees de
Montréal innovent avvec les nouveelles technollogies afin de
d promouvooir les cultures et favorisser le
rapprochement entre les peuples tout en amééliorant leurs compétencees en alphab
bétisation.

Le Centrre d’entraidde et d’amittié autochtoone de Senneterre
En plein cœur de la forêt boréa
ale, le Centtre d’entraid
de et d’amittié autochtonne de Senneeterre
(CEAAS) jouit de pay
ysages rares et d’un site, le chalet Shabogama
ak, qui lui permet de ga
arder
a
la nature. Ce site permet
p
égallement la tra
ansmission inntergénératioonnelle de savoir
s
contact avec
traditionnnel, forme d’apprentissa
d
age très proomu au Centtre d’entraid
de et d’amittié autochtonne de
Senneterrre.
Activités du site cultu
urel Shabog
gamak
Les nomb
breuses discuussions avec le directeur du CEAAS ont
o permis de
d faire resssortir l’imporrtance
de la transmission de la culture et
e des coutum
mes autochtones dans un environnemeent forestier.. Pour
se faire, le site culturrel Shabogamak est l’enndroit par exxcellence poour entreprenndre des acttivités
de littéra
atie familiale
e.
D’abord, le Centre d’entraide et d’amitié auutochtone de Senneterre tient de nom
mbreuses acttivités
à caractèère culturel à son site : camp de jour en été,, raqueton en
e hiver, acctivités du Centre
C
polyvalennt pour jeunnes autochtones en milieeu urbain Assh Wabin, etc.
e Inévitabllement, toutees les
activités ayant
a
lieu suur ce site revvêtent un carractère culturel et traditiionnel important. Les rela
ations
intergénéérationnelles sont au cœ
œur de ces activités,
a
où jeunes, aduultes et Aînéés se côtoiennt, où
l’apprentissage devie
ent incontourrnable par lee partage d’expériences
d
s, les observvations, l’imitation,
les échanges et le dia
alogue en langue Cris, Anishnabee ou Atikamekw
w.
Il est ici difficile
d
de fa
aire la recennsion de l’enssemble des activités
a
trad
ditionnelles accomplies
a
a site
au
culturel Shabogamak
S
k. Nous pouuvons touteffois noter que
q les jeunnes, les aduultes et les Aînés
fréquenteent régulière
ement ce lieu pour y prattiquer différeentes activitéés culturelless et traditionnelles
telles quee les légendes (en angla
ais, en français, en Anishhnabee, en Atikamekw
A
o en Cris) autour
ou
a
du feu, l’’observation d’étoiles, la
a fabricationn de pipes, la cueillettee de plantess, le montag
ge de
tentes, lee tannage de
d peaux, le
l canot, la
a pêche, que pour n’enn nommer que
q quelquees-uns.
D’ailleurs, selon Pete
er Lanson «LLe développpement de l’aalphabétisatiion transform
mative autocchtone
consiste à écouter lees expériencees des aînéss qui sont des
d experts de la surviee.» (Lanson dans
Universitéé de Toronto
o, 2002) lorssqu’il parle de
d la transfoormation et de
d l’alphabéétisation en milieu
m
autochtonne. D’ailleurss, Boucher renchérit en prrécisant que vu :
« … lee caractère circulaire
c
de la
l tradition orale,
o
les savvoirs autochtoones ayant un
u lien avec le
l
territoirre et faisannt partie de l’héritage traditionnel
t
se présentennt sous form
me de corpuus
indissocciables les unns des autress, tous reliés aux gens qui les portennt, au territoiire qui les onnt
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vus naîître. Une simple énuméraation de ces savoirs
s
est en quelque soorte un procéédé stérile quui
isole les savoirs de leur contextee.» (Boucher, 2005).
alement de soi que le finnancement des
d activités du site cultuurel Shaboga
amak provieent de
Il va éga
différentss partenaire
es financiers.. En ce qui concerne le camp de joour estival, celui-ci est rendu
possible grâce aux différentes levées de fonds entreprises par les jeunes et
e le progra
amme
Jeunesse Canada au Travail qui emploie
e
deux animateurs autochtonees. Le Secréta
ariat aux afffaires
autochtonnes et le Programme dess centres d’amitié autochtones contrib
buent égalem
ment aux acttivités
qui entouurent la mission du Centree d’entraidee et d’amitié autochtone de Senneterrre. Finalemeent, le
programm
me CPJAMU permet la tenue d’activités ciblant plus
p spécifiquuement les jeeunes de 15 à 24
ans.
À cela, il faut ajouter que le CEA
AAS accueille régulièrem
ment des grooupes scolairres dans le cadre
c
d’atelierss culturels. D’ailleurs,
D
lee Centre d’’entraide ett d’amitié autochtone
a
d Senneterrre a
de
développ
pé une large
e programm
mation abord
dant les asp
pects de la langue, de la nourriture, de
l’habitatioon, etc. Lorsq
qu’il accueille ces groupes, les atelieers se tiennent à différents endroits sur le
site traditionnel soit à l’extérieurr, soit à l’intérieur d’un tipi
t traditionnnel, soit dans un campeement
rustique ou
o encore à l’intérieur dees infrastructuures du chaleet Shabogam
mak.
Annuellem
ment, les ate
eliers culturells accueillentt près de 15
50 participa
ants de nivea
au primaire, voire
même de niveau unive
ersitaire. Parfois même, les employéés du CEAAS se rendent dans
d
les écoles ou
dans tout autre établissement afinn de tenir leuurs ateliers.
a hausse de
e la demand
de dans la région, aucuune source spécifique
s
dee financemeent ne
Malgré la
soutient cette
c
initiative. Les écoless contribuentt parfois lorss de la tenue d’ateliers, mais les acttivités
reposent beaucoup sur les nombreux bénévooles du CEAA
AS et l’implication des employés
e
quui sont
pratiquem
ment tous d’o
origine autocchtone. Le Ceentre souhaite égalemennt élargir à d’autres
d
clienntèles
les atelieers qu’il prop
pose. Toutefoois, le manq
que de ressoources est le principal ob
bstacle limita
ant le
développ
pement de ce
ette initiativee.
Alphabéttisation des Aînés
Le Centree d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterrre offre dess cours d’alp
phabétisationn aux
Aînés quui fréquente
ent le centree. Une inteervenante autochtone assure
a
ce seervice. Les cours
d’alphabétisation ontt pour objectif de permeettre aux Aînnés de mieuxx fonctionneer dans la soociété.
Par exem
mple, ils apprennent à lirre les étiquettes sur les boîtes,
b
à réd
diger une listte d’épiceriee, etc.,
et ce, en langue anglaise.
Les cours d’alphabétisation accueeillent entre 6 et 10 perssonnes souha
aitant apprenndre à lire, écrire
é
et parler l’anglais. Le
eur langue maternelle
m
est soit le Crii, l’Atikamekw ou l’Anishnabee. Ces Aînés
ont malheeureusementt des moyenns limités de fonctionner en société et nécessiteent inévitableement
l’aide de proches pour réaliser certaines tâchhes telles quue comprendre les produuits disponiblles en
épicerie ou
o lire la possologie d’un médicamentt.
A
dispennsés par le Centre d’enttraide et d’a
amitié autocchtone
Les cours d’alphabétisation aux Aînés
de Senneeterre visent à développ
per l’autonom
mie de ces Aînés
A
et diminuer leur déépendance envers
e
leurs procches. Les couurs d’alphab
bétisation aux Aînés incluuent également des activvités physiquues et
des activiités de fabriication d’artiisanat.
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Malgré une
u clientèle
e régulière d’Aînés
d
souhhaitant déveelopper leur compétencee en littérattie, la
commissioon scolaire, structure
s
gouuvernementa
ale chargée d’organiser et de prodiguer des services
éducatifs aux ordress d’enseigneement préscoolaire, prima
aire et secondaire d’un territoire donné,
d
n’accordee plus d’ense
eignant à ce groupe éta
ant donné quue le nombree de particip
pants est inféérieur
à dix (10
0). Auparava
ant, le centree pouvait béénéficier d’une ressourcee spécialisée étant donnéé que
le nombrre de particcipants était supérieur à 10. C’est donc la tra
availleuse coommunautairre qui
soutient l’’alphabétisation du grouupe d’Aînés du
d Centre.
Vu que lees proches des
d Aînés sonnt majoritairrement angloophones, qu’’ils sont d’âg
ge avancé et
e que
leur langue maternnelle est l’Anishnabeee, le Cri ou l’Atikam
mekw, les Aînés du cours
d’alphabétisation du CEAAS s’insèrent difficillement dans les autres coours d’alpha
abétisation offerts
o
v de Senne
eterre. En efffet, l’ensemb
ble des courss d’alphabéttisation offerrts sur le terrritoire
dans la ville
sont en langue fra
ançaise et rares
r
sont les enseignnants pouva
ant comprenndre les lanngues
autochtonnes. Il deviient donc extrêmemennt ardu poour un Aînéé de particciper aux cours
d’alphabétisation dispensés à l’extérieur du Centre d’entraide et d’amitiéé autochtone de
Senneterrre.
Finalemennt, aucun finnancement spécifique
s
n’’assure la poursuite
p
de ce projet qui
q repose sur
s le
financemeent de base du CEAAS et
e l’implicatioon de prochees et de bénéévoles.
Programm
me d’aide et d’accompa
agnement so
ocial
Le progra
amme d’aide
e et d’accom
mpagnementt social (PAA
AS) est une initiative du gouvernemeent du
Québec qui vise à mettre en action
a
des personnes
p
éloignées du marché duu travail et ainsi,
favoriser leur insertio
on sociale. Lee CEAAS répond aux besoins d’indiividus pouva
ant bénéficieer des
avantagees de cette innitiative.
Le Centree accueille trois
t
(3) employés qui œuvrent
œ
à la cuisine ett à l’entretieen ménager.. Ceci
permet à ces Autocchtones de développer des compéétences reliéées à l’emp
ploi telles quue la
ponctualitté, l’autonom
mie, le trava
ail en équipee, etc. Des coompétences liées à la vie en sociétéé sont
égalemennt acquises par les parrticipants du fait qu’ils brisent
b
leur isolement, qu’ils
q
s’activeent et
qu’ils renccontrent de nouvelles
n
personnes.
que client quu’il accueille, le CEAAS reeçoit une sub
bvention mennsuelle de 15
50$ provena
ant du
Pour chaq
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité soociale du Québec.
Q
Les souscripteurrs du Progra
amme
d’aide ett d’accompagnement soccial doivent répondre à certains critèères dont être prestataire de
l’aide fina
ancière pourr subvenir à leurs besoins. Il va de sooi que ce moontant est minime, malgréé tout
l’encadreement et le soutien néceessaire accoordé à ces employés. Néanmoins,
N
les résultatss sont
gratifiantts pour le Ce
entre d’entra
aide et d’amiitié autochtone de Senneeterre.
Aide aux
x devoirs
L’aide auux devoirs esst offert parr Centre d’eentraide et d’amitié
d
autoochtone de Senneterre
S
d
depuis
septembrre 2008 danns deux (2) écoles
é
de la ville. Comm
me les autres Centres d’a
amitié autochhtones
du Québ
bec portant cette initia
ative, le proojet a pour objectif dee soutenir adéquateme
a
ent le
développ
pement scola
aire des jeunnes autochtoones qui com
mposent avec la réalité urbaine pa
ar une
approchee culturelleme
ent adaptéee.
ativement aux autres inittiatives, le CEAAS
C
rejoinnt les jeunes directementt dans leur milieu
m
Compara
scolaire, c’est-à-dire dans les deux
d
(2) écoles de la municipalitéé. L’initiativee a rejoint, entre
septembrre et décembre 2008, 14
1 jeunes autochtones du
d niveau prrimaire (de la premièree à la
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sixième année)
a
à raisson de 8 heuures par sem
maine (Regroupement dess centres d’a
amitié autochhtones
du Québeec, 2008). Trrois ressources soutiennennt les effortss scolaires dees jeunes auttochtones.
Suite auxx entretiens avec le CEA
AAS, il ressoort le souhaitt de poursuiivre le parta
age de la culture
autochtonne entre les générations et auprès des
d citoyens de Senneterrre. La chasse communauutaire,
l’accès au territoire, les activités réalisées au site cultuurel demeurrent des priorités du Ceentre,
malgré lees ressources parfois limittées.

Le Centrre d’amitié autochtonee de Québeec
Avec les années, le Centre
C
d’amittié autochtonne de Québeec (CAAQ) a su prendree une place active
a
dans la dynamique
d
autochtone urbaine
u
de Québec. Le Centre d’a
amitié autochhtone de Quuébec
accueille une clientè
èle principallement comp
posée d’auttochtones prrovenant prrincipalementt des
A
e ce, depuiss 1979. Le CAAQ
et
C
nations Innnu (Montagnnais), Huronnne-Wendat, Naskapi et Atikamekw
a à cœur de mainte
enir un lieu de rencontree à Québecc afin de sa
atisfaire les besoins cultturels,
d Autochtones.
matériels et sociaux des
Une parttie de la clientèle du Centre
C
d’am
mitié autochtone de Quéébec a un faible nivea
au de
scolarité et éprouve certaines
c
difficultés au niveau de la maîtrise de la langue frrançaise. Cess faits
ressortentt principalem
ment dans l’éévaluation de
d l’initiativee d’Aide auxx devoirs. Tooutefois, le CAAQ
C
ne disposse pas de do
onnées proba
antes sur l’alphabétisatioon de sa clientèle.
Garderie Auassiss-Petit Enfant
La gardeerie Auassiss-Petit Enfantt est une garderie subveentionnée pa
ar le Ministèère de la Fa
amille,
des Aînéss et de la Condition
C
fém
minine du Québec qui assure
a
la garde d'enfants, habituelleement
d'âge prééscolaire, pe
endant l'absence de leurs parents, de
d façon rég
gulière. La garderie
g
offrre 30
places à de jeunes ennfants dont environ
e
la mooitié est autoochtone. Le Centre
C
d’amiitié autochtonne de
Québec privilégie
p
do
onc la clientèle autochtone dans sa ga
arderie.
Un fort penchant culturel carractérise less activités socio-affecttives, morales, langag
gières,
ducatrices et éducateurs, dont la moittié est
intellectueelles, physiquues et motricces favoriséees par les éd
d’origine autochtone.. Entre autrees, les éduccateurs et éducatrices
é
incluent des mots en lanngues
huronnes--wendat, en atikamekw ou en innu dans les différentes activités d’apprentissages et de
développ
pement offertes aux jeuunes (comptines en lang
gue autochtoone, jeux tra
aditionnels, repas
traditionnnels, etc.). De
e plus, l’accueeil de jeuness non-autochttones permeet un rapprocchement cultuurel.
g
asssure le déveeloppement des compéttences et l’apprentissagee des
Il va de soi que la garderie
jeunes selon leurs bessoins et ceuxx des parentts tels que lee soutien parental, le déépistage préécoce,
l’intégratiion d'enfantss ayant des besoins partticuliers, la luutte à la pauuvreté et à l'exclusion soociale,
etc.
À plus loong terme, la garderie souhaite offrir davanttage de pla
aces pour lees jeunes toout en
favorisannt l’accueil de
d jeunes auutochtones et
e toujours répondre
r
auux besoins de
d parents moins
nantis.
ntre l’itinérance Umeshkkanam
Initiative de lutte con
Umeshkannam signifie «qui chercche sa voie». L’initiativee de servicces de prem
mière ligne offre
différentees formationns axées sur l’acquisition de l’autonoomie des individus (formation budgéétaire,
recherchee d’emploi, toxicomanie,
t
, violence, etc.).
e
L’an deernier, le CA
AAQ est inteervenu auprèès de
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225 difféérentes perssonnes dont 3,55% ont atteint une autonomie
a
foonctionnelle. Deux princiipaux
volets d’U
Umeshkanam
m méritent d’être approffondis : le volet jardin communautai
c
ire et le volet du
Café Roreke.
Le jardin communauta
aire permet à des Autocchtones encliins à l’errancce à particip
per à une acctivité
stable et régulière de
d jardinagee. En effet, la ville de Québec
Q
accuueille beauccoup de nom
mades
dans la saison
s
estiva
ale. En les im
mpliquant da
ans une dém
marche régulière, cette clientèle
c
à risque
r
acquiert certaines co
ompétences liées au jard
dinage, à la discipline et
e est moins encline à toomber
dans le ceercle de l’itinnérance.
Il est intéressant de constater
c
quee le projet de
d jardin com
mmunautairee, en plus dee développeer des
compétennces socialess à une clientèle difficcile d’accès,, assure unee transmissioon de la culture
huronne-w
wendat par la culture dee trois plantees centrales pour les Hurrons-wendatts : les trois sœurs,
s
c’est-à-diire la courge
e, l’haricot ett le maïs. Cees trois légum
mes sont au cœur de la culture wend
dat et
plusieurs légendes y sont associéées. Le jardin communauutaire du Ceentre d’amittié autochtonne de
Québec a le souci de
e transmettree les valeurss et les connnaissances asssociées à la
a culture dess trois
sœurs (léégendes, tecchniques traditionnelles, vocabulairee huron-wenndat et en d’autres lanngues
autochtonnes, etc.). Enn 2007, six (6) Autochttones ont pa
articipé assiidûment au projet de jardin
j
communautaire.
Pour sa part,
p
le Café
é Roreke est un restaurannt et un serviice de traiteeur qui emplooie des personnes
en réinseertion à l’em
mploi. Tout comme
c
le prrojet de jardinage com
mmunautaire, il permet à une
clientèle autochtone d’acquérir des compéttences socia
ales (autonom
mie, formatiion, service à la
e
éga
alement la cuisine traditiionnelle. En effet,
e
le Caffé Roreke offfre à
clientèle, etc.), mais enseigne
sa clientèèle différentss mets autochhtones tels que
q la banniq
que (pain tra
aditionnel), terrines de viiande
sauvage, desserts de fruits sauuvages, poisssons, soupes des trois sœurs, etc. Les Autochhtones
impliquéss dans le pro
ojet du Caféé Roreke app
prennent donc à cuisinerr différents plats
p
traditioonnels
selon dess coutumes, des
d recettes et
e des méthoodes propress aux Autochhtones.
Les initiatives d’Ume
eshkanam soont possibless grâce au financementt fédéral dans le cadrre de
l’initiativee de partena
ariat pour la lutte contre l’itinérance, volet autochhtone en milieeu urbain.
Aide aux
x devoirs
L’aide auux devoirs offfert au CAA
AQ a pour objectif
o
de soutenir
s
adéquatement lee développeement
scolaire des jeunes autochtones qui compoosent avec la réalité urbaine de Québec
Q
par une
ment adaptée. L’initiativee a accueilli, entre janvvier et juin 2007, 38 jeunes
approchee culturellem
autochtonnes du nivea
au primaire (de
( la première à la sixxième annéee) à raison de
d 12 heurees par
semaine.
L’initiativee met l’acce
ent sur l’améélioration de l’estime de soi par unee approche positive et sur le
développ
pement des connaissance
c
es culturelles des jeunes grâce
g
aux coontes et légeendes autochhtones
racontéess. La culture est d’ailleurrs l’élément central
c
qui permet
p
l’aug
gmentation de
d l’estime de
d soi.
Isolés da
ans leurs écoles, les jeuunes autochttones se sentent parfois démunis et non conffiants.
Toutefois,, quand ils se
s retrouvennt tous ensem
mble pour l’A
Aide aux deevoirs et quue leur culturre est
mise au premier
p
plann, un fort senntiment de confiance
c
et de fierté leeur permet de
d poursuivree leur
cheminem
ment scolaire et de diminuuer les difficcultés académ
miques qu’ilss rencontrent.
Par ailleuurs, le Centre
e d’amitié autochtone dee Québec a tenu certainnes activités spéciales da
ans le
cadre dee l’Aide aux
x devoirs. Enntre autres, des atelierss de sensibilisation sur la communiccation
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parents-eenfants, sur l’activité phyysique et suur la culture Saconcheta ont été offferts. De pluus, un
diplôme a été remis aux jeunes pour démoontrer l’accom
mplissement de leurs effforts soutenus au
aire.
cours de l’année scola
Cette inittiative, du fait
f
qu’elle laisse une large placee au rôle du parent, dont
d
certainss sont
bénévoles dans le cadre de cette activité, s’insère dans la liittératie fam
miliale. Touttefois,
l’implicatiion parentale demeure un défi de taille pour le CAAQ. Certains pa
arents ne peeuvent
donner lee support accadémique nécessaire
n
d fait qu’ilss ne maîtriseent pas asseez bien la la
du
angue
française étant donnné qu’ils parrlent une lanngue autochhtone et qu’ils ont souveent un nivea
au de
C
d’amitié autochtoone de Québ
bec souhaitee d’ailleurs mieux formeer les
scolarité limité. Le Centre
d
amé
éliorer leurs capacités à aider leurs enfants pouur les devoirss à la maisoon. De
parents désirant
plus, il souhaite aménnager un coinn lecture pouur encourageer et faciliteer la lecture des enfants et de
leurs pareents.
x devoirs duu Centre d’a
amitié autochhtone de Quuébec est poossible grâcee à la
L’initiativee d’Aide aux
contribution financière
e du Ministèrre de l’Éduca
ation, du Loissir et du Spoort du Québeec.
me d’aide et d’accompa
agnement so
ocial
Programm
Le progra
amme d’aide
e et d’accom
mpagnementt social (PAA
AS) est une initiative du gouvernemeent du
Québec qui vise à mettre en action
a
des personnes
p
éloignées du marché duu travail et ainsi,
favoriser leur insertio
on sociale. Lee CAAQ rép
pond aux beesoins d’indiividus pouva
ant bénéficieer des
avantagees de cette initiative.
i
Deeux autochtones occupennt le poste de réceptionnniste ainsi quue de
commis de
d bureau. Cette
C
initiativve permet d’acquérir
d
dees compétennces en accuueil à la clieentèle,
tâches dee bureau, utilisation de syystème télép
phonique, etcc.
Pour chaq
que client quu’il accueille, le CAAQ reeçoit une sub
bvention mennsuelle de 15
50$ provena
ant du
Ministère de l’Emplo
oi et de la
a Solidarité sociale duu Québec (MESS). Les souscripteurs du
Programm
me d’aide et
e d’accompa
agnement soocial doivennt répondre à certains critères
c
dontt être
prestataire de l’aide
e financière pour subvennir à leurs besoins.
b
Il va
a de soi quue ce montant est
minime, malgré
m
tout l’encadremeent et le souttien nécessaire accordé à ces employés. Néanm
moins,
les résulta
ats sont gratifiants pour le Centre d’a
amitié autochtone de Quuébec.
Programm
me d’action communau
utaire pour lees enfants Kauauitshian
K
nat Uassat
Les forma
ations du prrogramme PACE
P
visent à habiliter les parents autochtoness vivant en milieu
m
urbain enn matière de
e compétencees parentalees. Elle s’inscrrit donc direcctement dans une initiativve de
littératie familiale. Les activitéss d’apprenttissage offeertes dans le
l cadre dee cette inittiative
comprennnent différennts enseignem
ments auprèss des parentts avec leurss enfants (dee la naissance à 6
ans) tels que des techniques de massag
ge, de jeuxx, des com
mptines afinn de stimuleer le
développ
pement des enfants,
e
etc. Cette initiative vise également à briser
b
l’isolem
ment possiblee des
parents. En
E 2006, le Centre d’am
mitié autochttone de Quéébec avait 166 dossiers actifs de pa
arents
et enfantss.
Il va de soi que les différents enseignemen
e
nts offerts da
ans le cadree de cette initiative
i
tiennnent
compte des
d valeurs autochtonees tout en mettant
m
l’acccent sur le partage de
d connaissa
ances
traditionnnelles. D’aille
eurs, le succèès des progra
ammes de litttératie famiiliale repose souvent sur cette
sensibilitéé culturelle. (Associationn Nationale des Centres d’Amitié,, 2006) Pa
armi les acttivités
offertes, nous retrouvvons de l’acccompagnemeent en milieuu scolaire, des consultatiions individuelles,
des atelieers d’artisannats, atelierss pour les parents, apprrofondissemeent de la cuulture autochhtone,
etc. En 2006,
2
301 Autochtones (parents et enfants dee moins de 12 ans) onnt participé aux
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différentees activités du program
mme Kauauiitshianat Ua
assat. Donc, en plus de développeer les
compétennces parenta
ales et de fa
avoriser l’ap
pprentissage des jeunes autochtones,, l’initiative PACE
P
favorise l’apprentissa
l
age et le trannsfert de savvoirs traditioonnels.
Finalemennt, le Centre d’amitié autochtone de Québec entreprendra une
u étude dee besoins en 2009
afin de mieux
m
répond
dre aux besooins de sa clientèle en pleeine croissannce.

Le Centrre d’amitié autochtonee de Lanauddière
Le Centree d’amitié autochtone
a
d Lanaudière (CAAL) a vu le jour en 2001 et offre difféérents
de
services aux
a Autochto
ones qui composent avecc la réalité urbaine de la
a région de Lanaudière. Situé
dans la ville
v
de Jolie
ette, le CAALL est un centtre en dévelooppement qui dessert principalemennt une
clientèle atikamekw.
a
Aide aux
x devoirs et leçons
Depuis 20
003, le Centre d’amitié autochtone de Lanaudièère offre le service d’Aiide aux devooirs et
leçons à la clientèle autochtone de niveau primaire
p
ou secondaire. Chaque cass étant uniquue, le
Centre esssaie de cibler les jeuness présentant le plus de besoins
b
au niveau primaire et second
daire.
L’importa
ant dans la démarche
d
duu Centre ce n’est pas dee prendre la place du parent,
p
mais de le
soutenir dans
d
son initiative.
Le Ministèère de l’Éducation, du Looisir et du Sp
port du Quéébec soutientt depuis 200
07 cette initiative.
Auparava
ant, le service était offfert grâce aux
a différennts dons et aux
a activitéss de financeement
autonomee du Centre d’amitié auttochtone de Lanaudière. Pour 2007
7-2008, l’Aid
de aux devooirs et
leçons em
mbauche une
e ressource diplômée
d
ainsi qu’une feemme autocchtone. Les trois (3) emp
ployés
réguliers du CAAL collaborent ég
galement auxx travaux dees ressources embauchées.
f
et parfois en la
angue angla
aise (pour ceertains
Les devoiirs et leçons sont donnés en langue française
travaux). Toutefois, le
es ressourcess assignées à l’Aide aux devoirs et leeçons ont parrfois à s’exp
primer
en languee atikamekw
w pour mieuux faire com
mprendre la matière pluus difficile ou
o pour expliquer
certains concepts.
c
a
dont 7 de niveau second
daire.
L’Aide aux devoirs et leçons accueeille environ 15 jeunes autochtones,
n
de l’’actualisationn des
Les princcipaux besoins expriméés se situentt particulièreement au niveau
connaissa
ances en lien avec les derrnières réforrmes scolairees.
Aski : ph
hase 2
Le Centree d’amitié auutochtone dee Lanaudièree offre une programmattion diversifiée dans le cadre
c
de son innitiative pourr les jeunes autochtones en milieu urbain. Parmii ses différeentes initiativves, le
CAAL tiennt un camp de
d jour estivval à raison de
d trois (3) jours
j
par sem
maine. Ce ca
amp est d’aiilleurs
l’occasionn privilégiée
e d’entreprendre des acctivités à ca
aractère cultturel : bricollage et artiisanat
autochtonne, canot, ettc. De plus, au cœur de l’été, le camp de jour propose l’eexpérience de
d vie
traditionnnelle en forê
êt pendant une semainee. Cette exp
périence de vie en forêêt est un mooment
privilégiéé pour les je
eunes autochhtones de Jooliette de reenouer avec le mode dee vie traditiionnel
Atikamekkw et d’approfondir leur culture. Less activités du camp de jour et du séjour
s
en forrêt se
déroulentt en langue française
f
et Atikamekw. En 2006, 12
2 jeunes adoolescents y onnt participé.
En plus de son camp de jour, l’inittiative Aski a un volet dee création d’artisanat avvec huit (8) jeunes
de Lanauudière. Étannt un moyenn d’échangees et d’app
prentissage, les cours d’artisanat
d
o
offerts
permettent aux jeune
es de déveloopper des compétences liées à l’em
mploi, la resp
ponsabilisatioon, le
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leadership et des co
onnaissances traditionnelles. En effett, la coordonnnatrice CPJJAMU soutieent les
jeunes da
ans la respo
onsabilisationn de leur crééation (impoortance de s’appliquer
s
dans leur travail,
travail sooigné, caractère sacré dee certaines teechniques et objets) et fa
avorise leur leadership
l
e lien
en
avec l’attteinte des objectifs
o
fixéés. Égalemennt, des comp
pétences liéees à l’emplooi sont transsmises
telles quee la valeur des produits, les étapes de
d la mise enn marché, le travail d’équipe, le choix des
matériauxx et l’organisation d’événements tels que des expositions, dees ventes, etcc.
Depuis la
a phase 2 de
d l’initiative Aski, le Ceentre d’amitiéé autochtonee de Lanaud
dière permeet aux
jeunes auutochtones de
e s’exprimerr via un club
b de lecture et d’écrituree. Combiné à des visitess à la
bibliothèq
que municipa
ale, ce club de
d lecture ett d’écriture permet
p
de rééfléchir, com
mprendre et ouvrir
o
les horizoons des jeune
es tout en augmentant leuur intérêt poour la culture littéraire. Lees textes reccueillis
seront proochainementt consolidés dans
d
un recueil.
Il va de soi
s que l’app
prentissage de
d connaissa
ances cultureelles est au cœur
c
de l’inittiative Aski phase
p
2. Les jeeunes appre
ennent des techniques
t
a
ancestrales,
le choix dees matériauxx, le vocabuulaire
associé à certaines te
echniques, aux
a instrumennts et aux matériaux,
m
lee caractère sacré de ceertains
objets. Lees jeunes fab
briquent, enttre autres, des mocassinss, des capteurs de rêvess, des porte--clefs,
des bijouux, des tamb
bours, etc. Un
U moniteur Atikamekw soutient le travail de la
l coordonnatrice
CPJAMU dans le cad
dre de cettee activité et favorise l’a
apprentissage du vocabulaire atikam
mekw
associé aux travaux d’artisanats.
d
Groupe de
d femmes Rebâtir
R
sa vie
En partenariat avecc le Centre d'aide et de lutte coontre les ag
gressions à caractère sexuel
s
(CALACS)), le Centre d’amitié auutochtone dee Lanaudière a mis sur pied le groupe de femmes
Rebâtir saa vie. Regrouupant entre 6 et 8 femm
mes, ce group
pe de femmees réalise plusieurs activvités à
l’intérieurr du Centre. Même si le cercle de partage et de guérison est
e au cœur de leurs acttivités,
les femmees ont élargii leurs points d’intérêt en mettant sur pied une cuisine collectivve.
Le volet des cercles de partagee et de guéérison a pouur objectif d’échanger
d
s la réalitéé des
sur
femmes autochtones
a
de
d Joliette et de trouver des solutionns communes face à leurss défis de feemmes
autochtonnes et de fem
mmes en miliieu urbain. Ill s’agit égaleement d’une occasion prrivilégiée poour les
femmes atikamekws
a
de s’entraid
der, d’échannger sur leurs connaissances traditioonnelles et de
d se
soutenir mutuellement
m
t. Une bénévvole du CAALL ainsi qu’unee intervenante du CALAC
CS de Lanauudière
animent lees discussionns qui sont enn Atikamekw et en frança
ais.
C
de feemmes
En ce qui concerne la cuisine colleective, celle-cci se réalise en partenariat avec le Centre
Marie-Duupuis. Les fem
mmes y cuisinnent parfois des mets tra
aditionnels, même
m
si l’acccent est plutôôt mis
sur la prréparation de
d mets à moindres cooûts et l’app
prentissage de recettess saines par des
monitricess expérimenttées.
Dans les dernières années, les activités
a
du groupe
g
de femmes
f
ont quelque peuu dépéri dues au
manque de financement du CA
AAL et à l’essoufflemeent des bénévoles. Le Centre d’a
amitié
autochtonne de Lanauudière souha
aite néanmoins raviver cette
c
initiativve en ciblannt un financeement
adéquat.
Bibliothèque
Le Centree d’amitié autochtone
a
de Lanaudièrre met à la disposition des jeunes et
e des adulttes un
petit centtre de docum
mentation. Plusieurs revuues et volumees y sont dissponibles pour consultation ou
emprunt. Le CAAL disspose de plussieurs ouvrag
ges à caracttère autochtoone.
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L’objectif de cette pe
etite bibliothhèque est dee favoriser, tant chez lees adultes que les enfannts, la
lecture. Lees différentss dons et actiivités de fina
ancement autonome du Centre
C
permeettent l’acquisition
de périod
diques et d’o
ouvrages. D’’ailleurs, le CAAL
C
a dernnièrement disstribué des dictionnaires
d
s pour
les élèvess du seconda
aire.
Ce coin lecture amé
énagé à mêême le Centre d’amitiéé autochtonee de Lanaud
dière favoriise la
littératie familiale. Près d’une vingtaine de
d personnees consulte régulièremeent le centrre de
documenttation. À plus long termee, le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière souhaite metttre à
la dispossition des utilisateurs
u
d centre de
du
d documenntation un accès internnet. De pluus, la
bibliothèq
que aurait grandement
g
besoin d’êtree regarnie et
e un coin leccture plus coonfortable deevrait
être aménagé.
Cours dee langue atikkamekw
Suite à un
u débat surr le maintienn de l’appreentissage dee la langue atikamekw en
e milieu scoolaire
organisé par le CAAL, le Centre s’est senti interpellé afinn de mettre en
e place dess cours de la
angue
atikamekw au Centre
e d’amitié auutochtone dee Lanaudièree. La premièère expériennce fut proliffique,
mais les ressources
r
éttant trop minnimes pour poursuivre
p
l’innitiative, le Centre
C
d’amiitié autochtonne de
Lanaudière n’a pu po
oursuivre l’acctivité.
d CAAL qui s’est assuréé de donner la formatioon, d’une duurée de deuux (2)
C’est unee ressource du
heures. Ce
C premier co
ours de lang
gue atikamekkw a permiss d’accueillir six (6) partiicipants, jeunnes et
moins jeunes. Toutefois, aucun ma
atériel pédag
gogique n’avvait été déveeloppé, mêm
me s’il constittue un
objectif pour
p
le Centrre d’amitié autochtone
a
dee Lanaudièree.
Comme lee présententt les deux dernières initiatives, le Centre d’amittié autochtonne de Lanauudière
n’a malhheureusement pas toutees les ressoources nécesssaires pourr soutenir la demandee des
Autochtonnes de la rég
gion. Il est im
mportant de noter que le CAAL ne bénéficie
b
pa
as de financeement
dans le cadre du Pro
ogramme des centres d’a
amitié, ce quui limite quellque peu sonn développeement.
De plus, dans la derrnière annéee, le Centre d’amitié auutochtone dee Lanaudièree a concentrré ses
efforts da
ans l’acquisition d’un noouveau logem
ment, la situuation du CA
AAL étant prrécaire. Dèss avril
prochain,, le Centre d’amitié
d
auttochtone de Lanaudière bénéficiera
a de locaux plus spacieeux et
répondannt mieux aux
x besoins de la communauté autochtoone de Lanauudière.

Le Centrre d’amitié autochtonee de Sept-Îlles
Le tout dernier
d
né du
d Mouvemeent des centtres d’amitiéé autochtonees du Québ
bec est le Centre
C
d’amitié autochtone
a
de
d Sept-Îles (CAASI). Unne coordination est en place depuis octobre 2006 et
un conseill d’administration a été élu
é en décem
mbre. La villee de Sept-Îlees est la villee de référence de
plus de huit
h (8) comm
munautés auttochtones et nous estimoons à environn 3700 perssonnes le noombre
d’Autochttones présent dans cette agglomérattion. (Descentt et Vollant, 2007)
Étant donnné que le CAASI
C
est à ses premieers pas, le Centre
C
offre peu d’activvités formellees de
littératie. Actuellemennt et grâce à l’initiativee ponctuelle du PAPACU
UN, le CAASSI a instauréé une
joujouthèq
que et unne vidéothèèque. Ces initiatives permettent d’amélioreer le senttiment
d’apparteenance des familles auttochtones ayyant des enffants d’âge préscolaire en milieu urbain
u
tout en ouutillant les pa
arents dans leurs habilettés parentalees.
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Évidemmeent, l’Étude de
d besoins ett profil de laa clientèle auutochtone duu milieu urbaain de Sept-ÎÎles en
vue de l’implantation d’un Centree d’amitié auutochtone à Sept-Îles vieent définir quelques
q
priiorités
apprentissag
ge pour les Autochtones
A
d la région..
de
relatives à l’alphabéttisation et l’a
r
dan
ns le cadre de
d l’Étude dee besoin et prrofil de la clieentèle autochhtone du milieu
Besoins ressortis
urbain de Sept-Îles en vue de l’impplantation d’unn Centre d’am
mitié autochttone à Sept-ÎlÎles
L’Étude de
d besoins et profil de la clientèle autochtone du milieu urrbain de Seppt-Îles en vuue de
l’implantaation d’un Ceentre d’amitiié autochtonee à Sept-Îless a été réallisée d’octob
bre 2006 à mars
2007. L’oobjectif de cette
c
étude mandatée
m
pa
ar le Regrouupement dess centres d’a
amitié autochhtones
du Québeec était de : « … cibler, répertorier, comprendre et analyser les
l besoins dees Autochtones qui
habitent et/ou
e
fréqueentent la villee de Sept-Îlees, de mêmee que de fouurnir des recoommandationns sur
l’ouverturre d’un Centrre d’amitié auutochtone à Sept-Îles.»
S
(D
Descent et Voollant, 2007))
Plusieurs éléments enn lien avec l’’alphabétisa
ation et la la
angue Innu (principale la
angue autocchtone
parlée da
ans la régionn de la Côtee-Nord) ressoortent de cettte étude. D’abord, l’étud
de révèle troois (3)
catégoriees distinctes de clientèle qui entreetiennent dees liens plus ou moins étroits avecc leur
communauté d’origine
e, c’est-à-dirre des clienttèles avec liens entretennus, en ruptuure de liens et en
ant, 2007) Dépendamm
D
ent du typee de clientèle, les
retrait dee la communnauté. (Desccent et Volla
besoins en
e matière de
d littératie seront différents. Voici les principales problématiques souleevées
par Desceent et Vollannt dans le ca
adre de l’étud
de et en lienn avec la littéératie familia
ale :
 Laa difficulté dee certains auutochtones dee bien commuuniquer en lanngue françaiise les empêcche de
biien comprend
dre et d’utiliseer adéquatem
ment les services disponibbles dans la ville
v de Sept-ÎÎles;
 Une majorité de
d participannts [Autochtonnes vivant ouu transitant dans
d
le milieu urbain de SeptÎlees] ne saventt pratiquemennt rien sur less services dispponibles horss réserve et à Sept-Îles;
 Difficulté d’ap
pprendre la langue
l
innue pour les Auutochtones enn milieu urbaiin. Il n’y a pas
p de
coours qui se do
onnent ni pouur les adultess, ni pour les enfants;
 Manque
M
d’aid
de pour les jeunes dans l’arrimage entre le savvoir innu et celui du syystème
d’’éducation classique.
c
Il y a des différences
d
d
dans
la façoon d’apprenndre et la façon
d’’enseigner;
 Il n’y a pas serrvice de bibliiothèque cultturellement addapté pour lees jeunes Innuus;
 Lees étudiants [Autochtones
[
] qui sont auu Cégep resseentent souvennt de la gênee par le fait de ne
paas bien maîtrriser la languue française;
 Manque
M
de do
ocumentation sur les Autocchtones à la bibliothèque du Cégep de Sept-Îles;
 Lees personness autochtoness éprouvent de l’isolemeent et ne coonnaissent paas d’endroit pour
deemander de l’aide.
l
Ces gens désirent être entouréss de personnees autochtonees comme eux, qui
paarlent la lang
gue et pratiquent la culturre.

En plus de ces problé
ématiques, l’étude de Deescent et Vollant mentionnne que la moitié
m
des ennfants
D
lees parents soondés dans cette
autochtonnes en milieuu urbain utilisent la langue innue. D’ailleurs,
étude souuhaitent que le CAASI pa
allie à cette acculturationn.
Ce qui esst intéressantt dans l’Étudee de besoins et profil de la clientèle autochtone
a
d milieu urbaain de
du
Sept-Îles en vue de l’iimplantation d’un Centre d’amitié auttochtone à Sept-Îles c’estt qu’elle renfferme
es de solutioons proposéées par les futurs utilissateurs. Voicci les princiipales
égalemennt des piste
suggestioons faites par les pa
articipants en vue dee répondree aux besooins en ma
atière
d’apprenntissage :
1. Que
Q l’information soit dispponible en anglais, en frannçais, en Innuu et en Naskaapi;
2. Avoir des activvités culturellles autochtonnes pour toutees les catégoories d’âge;
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3.
4.
5.
6.
7.

Faaire des repa
as communautaires et des dégustationss avec de la nourriture
n
«Innnu»;
Écchanges interrculturels et inntercommunaautaires entree Autochtoness;
Donner des acctivités d’artissanat de traddition innue;
anges intergéénérationnelss;
Avoir des écha
O
Organisation
de
d voyages sur
s le territoiire pour les jeeunes urbainss. Organisatiion de voyag
ges de
grroupes pour des clientèless diverses et des destinations autant sur
s le territoirre qu’ailleurss dans
lee monde;
8. Centre de documentation de
d la culture innu
i
comprennant des phottos, livres, vidéos, etc. ;
9. Avoir l’opporttunité d’apprendre la lang
gue innue et que
q les enfannts puissent l’’apprendre;
10. Que
Q le CAAS
SI aide les ennfants qui reestent en villle à avoir unne éducationn continue daans la
cuulture innue pour
p
qu’ils puissent
p
perppétuer les savvoirs et les valeurs
v
Innu.. Dans ce syystème
d’’éducation, ill ne faudrait pas oublier de
d respecter les jeunes et de valoriser leurs savoirss pour
quu’ils puissent avoir confiance en eux.
11. Avoir un lieu de
d travail pouur aider les étudiants
é
au Cégep
C
dans leurs
l
travauxx longs;
12. Avoir un lieu de
d documentaation;
13. Innformations sur
s la culturee ayant pourr but de vainncre les préjuugés et le raacisme auprèès des
alllochtones;
14. Avoir du soutieen durant less études pourr les cégépienns;
15. Avoir de l’aidee pour les deevoirs (niveauu primaire et secondaire);;
16. Offrir
O
un servvice d’accomppagnement aux
a parents pour
p
les aideer dans l’obttention de seervices
poour leurs enfa
ants qui fréquentent les éccoles de Sept-Îles;
17. Donner des ateeliers de dévveloppement global
g
de l’eenfant avec lees familles;
18. Avoir des activvités familiales;
19. Seervices d’acccompagnement aux parennts pour rechhercher de l’aaide et des services
s
pourr leurs
ennfants (formuulaires, demaandes de servvices, inscripttion, rédactioon de lettre, info sur les droits,
d
ettc.);
20. Offrir
O
des actiivités de prévvention en maatière de la santé;
s
21. Activité d’éduccation populaaire dans le domaine
d
des finances perrsonnelles;
Q les parennts aient acccès à des coours de cuisinnes, de coutuure, à des activités
a
cultuurelles
22. Que
coomme faire de
d la banniquue dans le sabble ou monteer une tente trraditionnelle;;
23. Que
Q leur soiennt proposés des
d ateliers suur les rêves et
e les habiletéés parentales;;
24. Que
Q
soit créée l’opportuunité d’apprrendre la laangue innue et que les enfants puuissent
l’aapprendre.
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Tableau synthèèse des acctivités dee littératie dans lees Centres d’amitié
autoch
htones du Québec
Centre

Acctivité de
littératie
Tutoratt

Centre de
docume
entation
Centre indien
n cri
de Chibougam
mau

Francisation des
adultess autochtones
Cercle de femmes
Neegunn-dek

Détailss/Type
d’appren
ntissage
 Littératie
 Soutien à
l’apprentissage
primaire
 Soutien pédagogique
 Littératie fa
amiliale
 Littératie de
d longue
durée
 Alphabétissation

 Développeement
holistique de
d la
personne
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Acquisition de
compétences
parentaless

Fréquence de
l’activitéé

Nom
mbre
appro
oximatif
d’utiliisateurs

Langue

14 heures parr
semaine

45 jeunnes

Fra
ançais,
ang
glais et
Crii

55 heures parr
semaine

10 Autoochtones
par sem
maine

Fra
ançais et
ang
glais

Cette activité n’est
plus offerte
depuis quelquues
années
6 heures par
semaine

5 adulttes

Fra
ançais,
ang
glais et
Crii

8 femm
mes
autochttones

Anglais et
Crii

75 jeunnes

Fra
ançais,
ang
glais et
Crii

21,5 heures par
p
semaine
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Centre

Acctivité de
littératie
Programme d’aide
préscollaire aux
Autochttones

Club de
es Petits
Loups Mohiganech
M

Aide aux devoirs
Centre d’amiitié
autochtone de
d
Val-d’Or

Wawate Migwam

Cuisines collectives

Détailss/Type
d’appren
ntissage
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Acquisition de
compétences
parentaless
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Acquisition de
compétences
parentaless
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Acquisition de
compétences
parentaless
 Soutien à
l’apprentissage
primaire
 Soutien pédagogique
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Soutien pédagogique
 Acquisition de
compétences liées à la
vie en sociéété
 Développeement
holistique de
d la
personne
 Alphabétissation
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Acquisition de
compétences liées à
l’emploi

Nom
mbre
appro
oximatif
d’utiliisateurs

Langue

21,5 heures à
Val-d’Or et 15
heures à
ar
Senneterre pa
semaine

36 enfa
ants et
15 parrents à
Val-d’O
Or et 19
enfantss à
Senneteerre

ançais,
Fra
ang
glais,
Atikamekw,
Anishnabee
et Cri

8 heures par
semaine

50 jeunnes

Fra
ançais,
ang
glais,
Atikamekw,
Anishnabee
et Cri

4,8 heures pa
ar
semaine

26 jeunnes

Fra
ançais,
ang
glais,
Atikamekw,
Anishnabee
et Cri

37 heures parr
semaines

Plus dee 600
jeunes

Fra
ançais,
ang
glais,
Atikamekw,
Anishnabee
et Cri

1 fois par moiis

10 Autoochtones

Fra
ançais,
ang
glais,
Atikamekw,
Anishnabee
et Cri

Fréquence de
l’activitéé
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Centre

Acctivité de
littératie
Nitahig
gan

Madjim
mâkwin

Nid d’A
Aigle

Détailss/Type
d’appren
ntissage
 Alphabétissation
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Acquisition de
compétences liées à la
vie en sociéété
 Acquisition de saines
habitudes de
d vie
 Développeement
holistique de
d la
personne
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Acquisition de
compétences liées à
l’emploi
 Acquisition de
compétences liées à la
vie en sociéété
 Développeement
holistique de
d la
personne
 Alphabétissation
 Acquisition de
compétences liées à
l’emploi
 Développeement
holistique de
d la
personne

Fréquence de
l’activitéé

Nom
mbre
appro
oximatif
d’utiliisateurs

Horaire variable

30 Autoochtones

Fra
ançais,
ang
glais,
Atikamekw,
Anishnabee
et Cri

35 heures parr
semaine

1 Autocchtone

Fra
ançais,
ang
glais,
Atikamekw,
Anishnabee
et Cri

40 heures
semaines

94 Autoochtones
par moois

Fra
ançais,
ang
glais,
Atikamekw,
Anishnabee
et Cri

Langue
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Centre

Acctivité de
littératie

w
Mikisiw

Cours de
d langue
atikamekw

Activité
és culturelles

Centre d’amiitié
autochtone dee La
Tuque

Cercle des mamans

Cercle des sages

Amiskw
w

Centre d’accès
communnautaire
internett

Détailss/Type
d’appren
ntissage
 Soutien à
l’apprentissage
primaire
 Littératie
 Soutien pédagogique
 Apprentissa
age d’une
langue auttochtone
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Littératie fa
amiliale
 Développeement
holistique de
d la
personne
 Compétencces
parentaless
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Acquisition de
compétences liées à
l’emploi
 Acquisition de
compétences liées à la
vie en sociéété
 Développeement
holistique de
d la
personne
 Apprentissa
age des
technologiees internet

Fréquence de
l’activitéé

Nom
mbre
appro
oximatif
d’utiliisateurs

Langue

7 heures

14 jeunnes

Fra
ançais

3 heures par
semaine

6 Autocchtones

Atikamekw
et français

En continu

Jusqu’à
à 300
personnnes
annuelllement

Atikamekw
et français

1 fois par moiis

Entre 4 et 8
mamanns

Fra
ançais

5 à 7 heures par
p
semaine

10 Aînéés
autochttones

Atikamekw
et français

35 heures parr
semaine

13 jeunnes

Atikamekw
et français

40 heures parr
semaine

Prés dee 75
Autochttones
par sem
maine

Fra
ançais et
ang
glais
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Centre

Acctivité de
littératie
Life Skiills Program

Centre d’amiitié
autochtone de
d
Montréal

Drumming Circle

Centre Inter-Bande
des Jeuunes de
Montré
éal

Émission de radio
madaire et
hebdom
blog internet

Nom
mbre
appro
oximatif
d’utiliisateurs

Détailss/Type
d’appren
ntissage

Fréquence de
l’activitéé

 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Apprentissa
age de la
langue française (lire,
écrire et parler)
 Acquisition de
compétences liées à
l’emploi
 Acquisition de
compétences liées à la
vie en sociéété
 Développeement
holistique de
d la
personne
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Apprentissa
age des
langues auutochtones
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Littératie

Cette activité n’est
plus offerte

Près dee 50
Autochttones

Fra
ançais,
ang
glais, Inuk,
Innu, etc.

Horaire variable

Entre 15 et 20
hommes
autochttones

Horaire variable

17 jeunnes et
plus sellon les
activitéés

 Apprentissa
age de la
langue française et
anglaise (liire, écrire et
parler)
 Littératie
 Acquisition de
compétences liées à
l’emploi
age de la
 Apprentissa
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
technique radio
r
et
internet

1 heure semaiine
plus préparattion
des jeunes

Entre 4 et 5
jeunes

Fra
ançais,
ang
glais,
Creee,
Ob
bjibway,
Moohawk,
Innu, etc.
Fra
ançais,
ang
glais,
Creee,
Ob
bjibway,
Moohawk,
Innu, etc.
Fra
ançais,
ang
glais,
Creee,
Ob
bjibway,
Moohawk,
Innu, etc.

Langue
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Centre

Centre d’entra
aide
et d’amitiéé
autochtone de
d
Senneterree

Acctivité de
littératie

Détailss/Type
d’appren
ntissage

Fréquence de
l’activitéé

Nom
mbre
appro
oximatif
d’utiliisateurs

Site cullturel du
chalet Shabogamak
S

 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Apprentissa
age d’une
langue auttochtone
 Littératie fa
amiliale
 Développeement
holistique de
d la
personne

Tout au cours de
l’année

Cours
abétisation
d’alpha
aux Aînnés

 Apprentissa
age de la
langue ang
glaise (lire,
écrire et parler)

Cette activité n’est
plus offerte

Programme d’aide
et
mpagnement
d’accom
social

 Acquisition de
compétences liées à
l’emploi
 Acquisition de
compétences liées à la
vie en sociéété
 Développeement
holistique de
d la
personne
 Soutien à
l’apprentissage
primaire
 Soutien pédagogique
amiliale
 Littératie fa

Automne, hiveer et
printemps en
raison de 20
heures par
semaine

3 Autocchtones

8 heures par
semaine

14 jeunnes

Aide aux devoirs

Les ateeliers
culturells
accueillent près
0
de 150
particip
pants et
les autrres
activitéés qui s’y
dérouleent près
de 300
0
Autochttones
annuelllement.
Entre 6 et 10
Aînés

Langue
ançais,
Fra
ang
glais,
Atikamekw,
Criis et
Anishnabee.

Anglais,
Atikamekw,
Criis et
Anishnabee
Fra
ançais,
ang
glais,
Atikamekw,
Criis et
Anishnabee.

Fra
ançais,
ang
glais,
Atikamekw,
Criis et
Anishnabee.
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Centre

Acctivité de
littératie

Détailss/Type
d’appren
ntissage

Fréquence de
l’activitéé

Garderie Auassiss

 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age d’une
langue auttochtone

47,5 heures par
p
semaine

Umeshkkanam

 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age d’une
langue auttochtone
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Connaissannces
culinaires
 Acquisition de
compétences liées à
l’emploi
 Acquisition de
compétences liées à la
vie en sociéété
 Compétencces
culinaires
 Développeement
holistique de
d la
personne
 Soutien à
l’apprentissage
primaire
 Soutien pédagogique
amiliale
 Littératie fa
 Acquisition de
compétences
parentaless
 Apprentissa
age d’une
langue auttochtone
 Littératie fa
amiliale
 Développeement
holistique de
d la
personne
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Acquisition de
compétences
parentaless
 Apprentissa
age d’une
langue auttochtone

Horaire variable
selon les saisoons

 Jardinage de
plantes
tradittionnelles (3
sœurss)
 Cuisinne
tradittionnelle

Centre d’amiitié
autochtone de
d
Québec

Aide aux devoirs

Programme d’aide
et
mpagnement
d’accom
social
Kauauitshianat
Uassat

Nom
mbre
appro
oximatif
d’utiliisateurs

Langue

32 placces, dont
75% soont
occupées par
des jeuunes
autochttones
225
Autochttones
dans toous les
volets du
d
progra
amme. Le
Café Roreke
emploiee 5
personnnes et le
jardin
communnautaire
comptee 6
particip
pants
assidus.

ançais, Innu
Fra
(moontagnais),
Atikamekw
et HuronWeendat
ançais, Innu
Fra
(moontagnais),
Atikamekw
et HuronWeendat

12 heures parr
semaine

30 Autoochtones

Fra
ançais,
Atikamekw,
Anishnabee,
Innu et
askapi.
Na

20 heures parr
semaines

2 Autocchtones

Fra
ançais et
Innu.

Différentes
activités totaliisant
près de 40 heeures
par semaine

301
Autochttones
dans l’eensemble
des acttivités

Fra
ançais,
Atikamekw
et Innu
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Acctivité de
littératie

Détailss/Type
d’appren
ntissage

Aide aux devoirs et
leçons

 Soutien à
l’apprentissage
primaire
 Soutien à
l’apprentissage
secondairee et
particulier
 Soutien pédagogique
 Leadership
p des jeunes
 Acquisition de
compétences liées à
l’emploi
 Acquisition de
compétences liées à la
vie en sociéété
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Apprentissa
age de la
culture autoochtone
 Apprentissa
age d’une
langue auttochtone
 Compétencces
culinaires
age de
 Apprentissa
savoirs trad
ditionnels
 Cercle de partage
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels
 Littératie de
d longue
durée
 Promotion et soutien à
la lecture
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age d’une
langue auttochtone
 Littératie fa
amiliale
 Littératie de
d longue
durée
 Compétencces
parentaless
 Littératie fa
amiliale
 Apprentissa
age de
savoirs trad
ditionnels

Centre

Aski

Centre d’amiitié
autochtone de
d
Lanaudièree

Rebâtirr sa vie

Bibliothhèque

Cours de
d langue
Atikamekw
Centre d’amiitié
autochtone de
d
Sept-Îles

Joujouthèque et
vidéothhèque

Fréquence de
l’activitéé

Nom
mbre
appro
oximatif
d’utiliisateurs

Langue

7 heures

15 Autoochtones

Fra
ançais et
Atikamekw

Camp de jourr
estival de 3
jours/semainees
Artisanat 1
e
soir/semaine et
activité physiq
que
à2
heures/semainnes
pendant 20
semaines.

36 Autoochtones

Fra
ançais et
Atikamekw

1 fois par moiis

8 Autocchtones

Fra
ançais et
Atikamekw

5 jours par
semaine

30 Autoochtones
par sem
maine

Fra
ançais et
Atikamekw

2 heures

6 Autocchtones

Fra
ançais et
Atikamekw

En tout temps

30 Autoochtones

Innu,
askapi,
Na
ang
glais et
fra
ançais
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Partena
aires actu
uels et po
otentiels
Au Québec, nous retrrouvons trois (3) organisa
ations autochhtones œuvra
ant en matièère d’éducation et
de forma
ation : le Conseil
C
en Éducation des
d
Premièrres Nations (CEPN), la
a Commissioon de
développ
pement des ressources
r
huumaines des Premières Nations
N
du Québec (CDRH
HPNQ) et l’Institut
culturel éducatif
é
Monntagnais (ICEM). Ces orrganisations autochtoness concentrent majoritaireement
leurs travaux au se
ein des membres des communautéés de Prem
mières Natioons. Toutefois, la
Commissioon de déve
eloppement des ressourrces humaines des Prem
mières Natioons possèdee une
stratégie urbaine qui assure la formation ett le dévelop
ppement de la main-d’œ
œuvre autocchtone
adulte enn milieu urba
ain. Toutefoiss, les activitéés d’apprenttissage familliales ne figuurent pas da
ans la
mission de
d la CDRHPNQ. Malgrré cela, le Regroupemeent des centres d’amitiéé autochtonees du
Québec est en consstantes relattions avec ses
s organisa
ations dans l’objectif duu mieux-êtree des
Autochtonnes.
Au niveauu provincial,, le Regroup
pement des centres
c
d’am
mitié autochtoones du Quéébec œuvre aussi
en collab
boration avecc le Ministère de l’Éduca
ation, du Loissir et du Spoort dans la mise
m en œuvre de
l’initiativee d’Aide aux
x devoirs da
ans les Centres d’amitié autochtoness du Québecc. Ce partennariat
assure la
a prestationn de servicee en littéra
atie familiale dans pluusieurs des Centres d’a
amitié
autochtonnes du Québ
bec. En février 2009, le RCAAQ a entériné
e
une entente de relations avvec le
Réseau des
d carrefouurs jeunesse--emploi du Québec
Q
(RC
CJEQ) visant à officialiser leurs rela
ations
réciproquues et établir des mécannismes d’écha
anges et de références. Le RCJEQ a pour missioon de
regroupeer, soutenir et
e représenteer les carrefoours jeunessee-emploi afinn de développer, promoouvoir
et défend
dre, avec se
es membres,, des orienta
ations adap
ptées aux beesoins issus des communnautés
locales, et
e ce, en vue de favoriseer l’autonomiie personnelle, sociale, économique
é
e professionnnelle
et
des jeunees adultes. Cette entennte permet donc au RC
CAAQ et au
a RCJEQ de
d partagerr leur
expertisee et leur exp
périence en matière d’organisation et
e de presta
ation des serrvices aux jeeunes,
d’échanger sur leurss services respectifs,
r
leeurs outils et méthodees de trava
ail, de s’infoormer
mutuellem
ment et de définir
d
ensem
mble tout mooyen pouvannt être mis en
e œuvre quui contribuerrait à
répondree aux besoinss des jeunes..
De nouveeaux partena
aires québécois peuventt venir s’assoocier au Mouvement dess centres d’a
amitié
autochtonnes du Québ
bec afin de soutenir
s
l’amélioration dees capacités de littératiee des Autochhtones
qui composent avec la
a réalité urb
baine. Différeentes organiisations natioonales jouentt d’ailleurs unn rôle
à ce niveeau et les relations avec ces organisations sont à définir. Actuellement, la Fondation pour
l’Alphabéétisation, le Regroupement des grooupes populaires en alp
phabétisatioon du Québ
bec et
Espace Alpha
A
sont less principauxx acteurs quéébécois danss l’apprentisssage, en pluus du Ministère de
l’Éducatioon, du Loisir et
e du Sport.
au local, cerrtains Centres d’amitié autochtoness du Québeec ont entreepris des actions
Au nivea
communess avec des groupes
g
loca
aux (Centre d’amitié
d
autoochtone de Val-d’Or
V
et la
l Fondationn pour
l’Alphabéétisation, le Centre
C
indienn cri de Chib
bougamau ett le Regroup
pement Bouchhes-à-oreilless ainsi
que le Ceentre d’amittié autochtonne de La Tuq
que et le Ceentre d'Activvités Populaires et Éduca
atives,
etc.). Un travail de recension dees organismes locaux grâce
g
à un partenariat
p
établi au niveau
n
provincial pourra ce
ertainement soutenir les Centres d’amitié autocchtones du Québec da
ans la
concertation et la mise en œuvrre d’initiativees communees dans les villes
v
où nouus retrouvonns une
concentra
ation non nég
gligeable d’A
Autochtones en milieu urb
bain.
Étant donnné la prima
auté de la la
angue franççaise dans la
a province, l’affiliation aux
a organisa
ations
nationalees autochtone
es telles que le National Indigenous Literacy
L
Assocciation ou le Centre for Family
F
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literacy est parfois diifficile vu quue ces organnisations sontt unilingues anglophones
a
s. Inversemennt, les
partenairres potentielss dans la province œuvrrent principalement en la
angue frança
aise. Le RCAA
AQ a
comme rôôle d’assure
er le pont entre
e
ces organisations au Québec. Le Mouvement des ceentres
d’amitié autochtones
a
du Québec peut néanmooins compterr sur des parrtenariats bieen établis avvec la
CDRHPNQ
Q, le CEPN, le RCJEQ ett l’ICEM.
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Conclu
usions
Tous les Centres
C
d’am
mitié autochtoones du Quéébec ont su mettre
m
en pla
ace des initia
atives de littéératie
pour les Autochtones qui comp
posent avec la réalité urbaine dee leur régioon respective. La
transmissiion de la cuulture et dess langues auutochtones soont au cœurr de plusieurs des apprroches
présentess dans les Ce
entres. Les jeeunes y figurent souventt comme unee clientèle prrioritaire, ma
ais les
liens intergénérationnnels sont souuvent mis enn valeur. Dee même, la prise en chharge individ
duelle
misant suur les forces des individuus dans unee approche holistique
h
dee la personnne caractérisse les
activités d’apprentisssage entreprrises dans lees Centres d’amitié autoochtones du Québec.
Q
Pluusieurs
des pratiiques présenntées sont cuulturellement adaptées et
e basées sur les besoinss des popula
ations
autochtonnes locales.
Il n’est pa
as nécessaire
e de démonttrer l’importa
ance d’investtir dans la littératie familiale. Les Na
ations
Unies via
a l’UNESCO et les Étatss reconnaisssent que l’alphabétisatioon demeure une priorité qui
assure le renforcement des capa
acités, qui peermet aux ciitoyens de participer
p
acctivement à la
l vie
publique,, qui instaurre une égallité des sexxe, qui gara
antit le développement durable, qu’elle
q
contribue à la paix, à la réducttion de la pauvreté,
p
à la démocrattie, au respeect mutuel et
e aux
échangess. (UNESCO, 2007)
En ce senns, il faut recconnaître que des effortts soutenus doivent
d
être mis en placee pour assurrer un
meilleur développem
d
ment et soutieen des initia
atives des Ceentres pour être en messure de répoondre
aux besoins et préocccupations exxprimés, et cee, malgré less contraintes existantes.
pale contrainnte rencontréée au Québec est certaiinement le manque
m
de ressources
r
poour la
La princip
mise en œuvre,
œ
le dévveloppemennt et le mainttien des activvités de littératie. Le souutien existantt n’est
pas stablle, ni récurre
ent et rarement attitré aux
a activités d’apprentisssage. Les ceentres font preuve
d’originalité et de fle
exibilité afin de répondrre aux besoins existants en matière de
d littératie.. Il est
intéressannt d’imaginer ce qu’ils pa
arviendraiennt à accomplir grâce à des ressources adéquatess.
De mêmee, au sein des initiatives présentes
p
auu sein du Moouvement dess centres d’a
amitié autochhtones
du Québ
bec, nous rettrouvons quee trop peu d’outils
d
d’éva
aluation. La mise en pla
ace de cadrre de
travail ett de standarrds de qualiité culturelleement adaptés doivent venir
v
supporrter le travail des
Centres d’amitié
d
auto
ochtones afinn que les retoombées posiitives de la littératie se développent
d
t avec
efficiencee. Le Regroupement des centres d’am
mitié autochttones du Quéébec, de pa
ar son expériience,
peut joueer un rôle dans ce domainne.
Il va sanss dire que la situation linguistique
l
d Québec figure parm
du
mi ces contra
aintes. Le fra
ançais
étant la principale
p
la
angue utiliséee sur le territoire québéccois entraînee un triple dééfi. D’abord, cinq
(5) Centrees d’amitié autochtones
a
s huit (8) ont à composer avec des clientèles quui font soit l’uusage
sur
de l’angla
ais ou du fra
ançais comme langue couurante en plus de leurs langues autoochtones d’orrigine.
Donc, les centres doivent s’assureer d’une preestation de services
s
à la
a fois en lanngue française et
anglaise. Cette situattion prend ra
acine dans le contexte historique
h
dee la provincee où les écha
anges
commerciaux et les alliances
a
se sont
s
souvent fait, dépend
damment dee la nation d’appartenannce, à
des group
pes d’origine
es française ou anglaise,, catholiques et protestannts (Dickasonn, 1996).
Lorsque lees Autochtonnes dont l’annglais est la langue usuelle ou la seconde languee d’usage, ceeux-ci
se retrouvent souvent dans un coontexte minooritaire et ont
o difficilem
ment accès à des servicees de
littératie. Il en résultte, comme le démontree les situatioons présentéées au Centtre d’entraid
de et
d’amitié autochtone de Senneterrre et au Ceentre indien cri de Chib
bougamau, d’une
d
difficuulté à
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assurer lee développe
ement en littéératie à dess clientèles adultes.
a
Qu’à
à cela ne tienne, la presttation
de servicees culturellem
ment adaptéée devient allors un défi supplémenta
s
aire pour les centres.
Inversemeent, l’affiliattion à des organisationns nationales unilingues anglophonees et l’usag
ge de
matériel devient resstreint pour les Centrees d’amitié autochtoness qui sont francophone
f
es. Le
Regroupeement des ce
entres d’amittié autochtonnes peut ici jouer un rôlee de pont afiin de diminuer les
impacts négatifs
n
dus à la situationn minoritairee des francop
phones au Ca
anada et, pa
arallèlementt, à la
situation minoritaire
m
des
d anglophoones au Quéébec. Il faut donc mainteenir les ressoources nécesssaires
à l’usagee des deux langues officcielles afin que
q l’associa
ation provinciale soit en mesure de mieux
m
faire le pont
p
entre le
es organisatiions existanttes au Québ
bec et au Ca
anada et less Centres d’a
amitié
autochtonnes du Québec.
Le Regrooupement de
es centres d’amitié
d
autoochtones du Québec coompte sur des alliés socciaux,
économiq
ques et de Premières Nations
N
impoortants pour l’atteinte de
d sa missioon. Néanmoins, le
Québec compte
c
peu de
d partenairres dans le domaine
d
de la littératie.
v
de la littératie da
ans le contexxte des Prem
mières
Pour cloree, un effort de sensibilissation à la vision
Nations est
e égalemennt à faire. Il revêt essenttiel de favorriser l’apprentissage dess connaissancces et
des langues autochtones par des approches qui tiennnent comptee des valeurs des Prem
mières
Nations, des
d Métis et des Inuit. Peeu d’organissmes québéccois sont senssibilisés à l’a
apprentissage des
langues et
e cultures auutochtones. Une
U meilleure sensibilisattion face à l’importance de préserver les
langues et
e la culture
e traditionneelle est à fa
aire et interp
pelle directeement la misssion des Ceentres
d’amitié autochtones.
a

Recomm
mandations
1. M
Mieux souteniir les initiativves locales de
d littératie dans les Centres d’amitiié autochtones du
Q
Québec
;
2. Fa
avoriser les partenariatts entre les organisatioons d’alphab
bétisations québécoises
q
et le
RC
CAAQ;
3. Sooutenir les Centres dans l’étab
blissement de partenariats loca
aux en ma
atière
d’’alphabétisa
ation et de litttératie famiiliale;
4. Diminuer les impacts néégatifs provvenant des situations minoritaires
m
francophonees au
a
au Québecc par un sooutien financcier adéqua
at à l’association
Canada et anglophone
prrovinciale;
5. Mieux
M
faire connaître la
a situation particulière
p
d Autochtoones qui coomposent avvec la
des
rééalité urbaine au Québeec auprès de partenairess potentiels en
e littératie.
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