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Tablea
autoch
 

Centre 

Centre indien
de Chibougam

u synthè
htones du

Ac
li

n cri 
mau 

 

Tutorat

Centre 
docume

Francis
adultes

Cercle 

Neegun

èse des ac
 Québec 

ctivité de 
ttératie 

t 

 de 
entation 

ation des 
s autochtones 

de femmes 

n-dek 

ctivités de
 

Détails
d’appren

 Littératie 
 Soutien à 
l’apprentis
primaire 

 Soutien pé
 Littératie fa
 Littératie d
durée 

 Alphabétis

 Développe
holistique d
personne 

 Littératie fa
 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Acquisition 
compétenc
parentales

e littérati

s/Type 
ntissage 

sage 

dagogique 
amiliale 

de longue 

sation 

ement 
de la 

amiliale 
age de la 
ochtone 
age de 
ditionnels 
 de 
es 

s 

e dans le

Fréquence 
l’activité

14 heures par
semaine 

55 heures par
semaine 

Cette activité 
plus offerte 
depuis quelqu
années 
6 heures par 
semaine 

21,5 heures p
semaine 

es Centre

 de 
é 

Nom
appro
d’utili

r 45 jeun

r 10 Auto
par sem

 n’est 
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5 adult

8 femm
autocht

par 75 jeun

s d’amiti

mbre 
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nes Fra

ang
Cri

ochtones 
maine 

Fra
ang

tes Fra
ang
Cri

mes 
tones 

An
Cri

nes Fra
ang
Cri
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é 

Langue 

ançais, 
glais et 
i 

ançais et 
glais 

ançais, 
glais et 
i 

glais et 
i 

ançais, 
glais et 
i 



 

 

Centre 

Centre d’ami
autochtone d

Val-d’Or 

Ac
li

itié 
de 

 

Progra
préscol
Autocht

Club de
Loups M

Aide a

Wawa

Cuisine

ctivité de 
ttératie 

mme d’aide 
laire aux 
tones 

es Petits 
Mohiganech 

ux devoirs 

te Migwam 

s collectives 

Détails
d’appren

 Littératie fa
 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Acquisition 
compétenc
parentales

 Littératie fa
 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Acquisition 
compétenc
parentales

 Littératie fa
 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Acquisition 
compétenc
parentales

 Soutien à 
l’apprentis
primaire 

 Soutien pé
 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Soutien pé
 Acquisition 
compétenc
vie en socié

 Développe
holistique d
personne 

 Alphabétis
 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Acquisition 
compétenc
l’emploi 

s/Type 
ntissage 

amiliale 
age de la 
ochtone 
age de 
ditionnels 
 de 
es 

s 
amiliale 
age de la 
ochtone 
age de 
ditionnels 
 de 
es 

s 
amiliale 
age de la 
ochtone 
age de 
ditionnels 
 de 
es 

s  

sage 

dagogique 
age de la 
ochtone 
age de 
ditionnels 
dagogique  
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ement 
de la 
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ochtone 
age de 
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Fréquence 
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44

Langue 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
ishnabee 
Cri 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
ishnabee 
Cri 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
ishnabee 
Cri 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
ishnabee 
Cri 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
ishnabee 
Cri 



 

 

Centre 

 

Ac
li

Nitahig

Madjim

Nid d’A

ctivité de 
ttératie 

gan 

mâkwin 

Aigle 

 

Détails
d’appren

 Alphabétis
 Apprentissa
culture auto

 Acquisition 
compétenc
vie en socié

 Acquisition 
habitudes d

 Développe
holistique d
personne 

 Apprentissa
culture auto

 Acquisition 
compétenc
l’emploi 

 Acquisition 
compétenc
vie en socié

 Développe
holistique d
personne 

 Alphabétis
 Acquisition 
compétenc
l’emploi 

 Développe
holistique d
personne 

s/Type 
ntissage 

sation 
age de la 
ochtone 
 de 
es liées à la 
été 
 de saines 
de vie 
ement 
de la 

age de la 
ochtone 
 de 
es liées à 

 de 
es liées à la 
été 
ement 
de la 

sation 
 de 
es liées à 

ement 
de la 

Fréquence 
l’activité

Horaire varia

35 heures par
semaine 

40 heures 
semaines 

 de 
é 

Nom
appro
d’utili

ble 30 Auto
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94 Auto
par mo

mbre 
oximatif 
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ochtones Fra

ang
Ati
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et 

chtone Fra
ang
Ati
An
et 

ochtones 
ois 

Fra
ang
Ati
An
et 
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Langue 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
ishnabee 
Cri 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
ishnabee 
Cri 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
ishnabee 
Cri 



 

 

Centre 

Centre d’ami
autochtone de

Tuque 

 

Ac
li

itié 
e La 

 

Mikisiw

Cours d
atikam

Activité

Cercle 

Cercle 

Amiskw

Centre 
commun
internet

ctivité de 
ttératie 

w 

de langue 
ekw 

és culturelles 

des mamans 

des sages 

w 

 d’accès 
nautaire 
t 

 

Détails
d’appren

 Soutien à 
l’apprentis
primaire 

 Littératie 
 Soutien pé
 Apprentissa
langue aut

 Littératie fa
 Apprentissa
culture auto

 Littératie fa
 Développe
holistique d
personne 

 Compétenc
parentales

 Littératie fa
 Apprentissa
savoirs trad

 Littératie fa
 Apprentissa
savoirs trad

 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Apprentissa
culture auto

 Acquisition 
compétenc
l’emploi 

 Acquisition 
compétenc
vie en socié

 Développe
holistique d
personne 

 Apprentissa
technologie

s/Type 
ntissage 

sage 

dagogique 
age d’une 
tochtone 
amiliale 
age de la 
ochtone 
amiliale 
ement 
de la 

ces 
s 
amiliale 
age de 
ditionnels 
amiliale 
age de 
ditionnels  
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age de 
ditionnels 
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es internet 
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En continu 
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semaine 

40 heures par
semaine 

 de 
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annuell
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maman

par 10 Aîné
autocht
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e 75 
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Langue 

ançais 

kamekw 
français 

kamekw 
français 

ançais 

kamekw 
français 

kamekw 
français 

ançais et 
glais 
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Centre d’ami
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de 
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éal 

n de radio 
madaire et 
ternet 

 

Détails
d’appren

 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Apprentissa
langue fra
écrire et p

 Acquisition 
compétenc
l’emploi 

 Acquisition 
compétenc
vie en socié

 Développe
holistique d
personne 

 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Apprentissa
langues au

 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Littératie 

 Apprentissa
langue fra
anglaise (li
parler) 

 Littératie 
 Acquisition 
compétenc
l’emploi 

 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
technique r
internet 

s/Type 
ntissage 

age de la 
ochtone 
age de 
ditionnels 
age de la 
nçaise (lire, 
arler) 
 de 
es liées à 

 de 
es liées à la 
été 
ement 
de la 

age de la 
ochtone 
age de 
ditionnels 
age des 
utochtones 
age de la 
ochtone 
age de 
ditionnels 

age de la 
nçaise et 
ire, écrire et 

 de 
es liées à 

age de la 
ochtone 
age de 
radio et 

Fréquence 
l’activité

Cette activité 
plus offerte 

Horaire varia

Horaire varia

1 heure semai
plus préparat
des jeunes 

 de 
é 

Nom
appro
d’utili

 n’est Près de
Autocht

ble Entre 1
homme
autocht

ble 17 jeun
plus sel
activité

ine 
tion 

Entre 4
jeunes  

mbre 
oximatif 
isateurs 
e 50 
tones 

Fra
ang
Inn

5 et 20 
s 
tones 

Fra
ang
Cre
Ob
Mo
Inn

nes et 
lon les 

és 

Fra
ang
Cre
Ob
Mo
Inn

4 et 5 
 

Fra
ang
Cre
Ob
Mo
Inn

47

Langue 

ançais, 
glais, Inuk, 
u, etc. 

ançais, 
glais, 
ee, 
bjibway, 
ohawk, 
u, etc. 

ançais, 
glais, 
ee, 
bjibway, 
ohawk, 
u, etc. 

ançais, 
glais, 
ee, 
bjibway, 
ohawk, 
u, etc. 



 

 

Centre 

Centre d’entra
et d’amitié

autochtone d
Senneterre

 
 

Ac
li

aide 
é 
de 
e 

 

Site cul
chalet S

Cours 
d’alpha
aux Aîn

Progra
et 
d’accom
social 

Aide a

ctivité de 
ttératie 

lturel du 
Shabogamak 

abétisation 
nés 

mme d’aide 

mpagnement 

ux devoirs 

 

Détails
d’appren

 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
savoirs trad

 Apprentissa
langue aut

 Littératie fa
 Développe
holistique d
personne 

 Apprentissa
langue ang
écrire et p

 Acquisition 
compétenc
l’emploi 

 Acquisition 
compétenc
vie en socié

 Développe
holistique d
personne 

 Soutien à 
l’apprentis
primaire 

 Soutien pé
 Littératie fa

s/Type 
ntissage 

age de la 
ochtone 
age de 
ditionnels 
age d’une 
tochtone 
amiliale 
ement 
de la 

age de la 
glaise (lire, 
arler) 

 de 
es liées à 

 de 
es liées à la 
été 
ement 
de la 

sage 

dagogique 
amiliale 

Fréquence 
l’activité

Tout au cours 
l’année 

Cette activité 
plus offerte 

Automne, hive
printemps en 
raison de 20 
heures par 
semaine 

8 heures par 
semaine 

 de 
é 

Nom
appro
d’utili

de Les ate
culturel
accueil
de 150
particip
les autr
activité
déroule
de 300
Autocht
annuell

 n’est Entre 6
Aînés 

er et 3 Autoc

14 jeun

mbre 
oximatif 
isateurs 
eliers 
ls 
lent près 
0 
pants et 
res 
és qui s’y 
ent près 
0 
tones 
lement. 

Fra
ang
Ati
Cri
An

6 et 10 An
Ati
Cri
An

chtones Fra
ang
Ati
Cri
An

nes  Fra
ang
Ati
Cri
An
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Langue 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
is et 
ishnabee. 

glais, 
kamekw, 
is et 
ishnabee 
ançais, 
glais, 
kamekw, 
is et 
ishnabee. 

ançais, 
glais, 
kamekw, 
is et 
ishnabee. 



 

 

Centre 

Centre d’ami
autochtone d

Québec 

 

Ac
li

itié 
de 

 

Garde

Umeshk
 Jardi
plant
tradit
sœurs

 Cuisin
tradit

Aide a

Progra
et 
d’accom
social 

Kauaui
Uassat 

ctivité de 
ttératie 

rie Auassiss 

kanam 
nage de 
es 
tionnelles (3 
s)  
ne 
tionnelle 

ux devoirs 

mme d’aide 

mpagnement 

tshianat 
 

 

Détails
d’appren

 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
langue aut

 Apprentissa
culture auto

 Apprentissa
langue aut

 Apprentissa
savoirs trad

 Connaissan
culinaires 

 Acquisition 
compétenc
l’emploi 

 Acquisition 
compétenc
vie en socié

 Compétenc
culinaires  

 Développe
holistique d
personne 

 Soutien à 
l’apprentis
primaire 

 Soutien pé
 Littératie fa
 Acquisition 
compétenc
parentales

 Apprentissa
langue aut

 Littératie fa
 Développe
holistique d
personne 

 Littératie fa
 Apprentissa
savoirs trad

 Acquisition 
compétenc
parentales

 Apprentissa
langue aut

s/Type 
ntissage 

age de la 
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