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Mot de président:

Eric Labbé

Kwei! Kwei!
C’est avec plaisir que nous vous remettons le rapport des activités du CAAL pour l’année 2014-2015. Ce
fût, encore une fois, une année chargée et je suis fier de la participation des gens de la communauté
autochtone de Lanaudière, chaque événement est un succès et voir le sourire des gens le démontre à chaque
fois. Présentement le CAAL subit une cure de rajeunissement, mais je vous invite personnellement à nous
rendre visite. Le CAAL fait partie intégrante d’un mouvement qui est le regroupement des centre d’amitié et
je profite également de l’occasion pour féliciter l’équipe du CAAL qui ont su mener à bien les activités pendant
les rénovations.
Bravo et ne lâchez pas!!!

Mot de la directrice:

France Robertson

Kuei!!
L’équipe du CAAL et moi-même sommes heureux de vous faire part des beaux projets et défis que nous avons
mené avec succès cette année. Des projets rassembleurs tel que Motetan Mamo, le forum de la planification stratégique communautaire, des activités familiale, jeunesse et petite enfance. Cette année le CAAL
s’est démarqué avec la déclaration d’entente de solidarité de nation à nation et le forum de la planification
stratégique communautaire. Des projets mobilisateurs qui ont permis de tisser des liens et des partenariats
dans le secteur de l’éducation, la jeunesse, la famille et la petite enfance. Le CAAL est composé d’une équipe
dynamique voué à accomplir la mission. Je vous souhaite une bonne lecture!!!! Je remercie chaque membre
de l’équipe du CAAL qui ont réalisé les activités tel que prévus, même durant les travaux de rénovations.
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Le centre d’amitié autochtone de
Lanaudière CAAL:
Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière est une organisation relativement jeune dans le Mouvement des Centres d’amitiés autochtones, sa création
remontant à 2001.
Au cours des dernières années, le CAAL a consolidé ses services et activités
qui sont maintenant bien connus et appréciés des Autochtones de Lanaudière.
Le CAAL a d’ailleurs tissé des relations étroites et privilégiées avec les Autochtones de la communauté de Manawan et son Conseil de bande et ce, bien qu’elle
demeure une organisation ouverte et accueillante pour l’ensemble des Autochtones
vivant ou de passage dans la région de Lanaudière et la ville de Joliette.

Mission:
Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière vise à améliorer la condition de vie des Autochtones en offrant
plusieurs services de soutien, d’accompagnement, d’information à travers des programmes spécialement
conçus pour les familles autochtones vivant, ou de passage, dans la région de Lanaudière.
Le CAAL favorise un rapprochement des personnes autochtones et de la population allochtone dans le respect des cultures et des valeurs de chacun.

Statistiques:
Selon le registre des visiteurs du CAAL, 783 visiteurs ont fait appel aux services du CAAL comme:

• 112 familles ont obtenu de l’aide alimentaire ou ameublement;
• 27 familles (150 personnes) y ont participé au souper de noël;
• 85 enfants ont reçu des cadeaux à noël Lors du souper de noël;
• 125 personnes ont participé à la marche et l’activité du 21 juin dernier;
• 28 jeunes ont participé aux services aide aux devoirs et ce deux fois par semaine;
• 125 personnes ont participé aux souper de noël;
• Des paniers de noël ont été distribués à 33 familles;
• Des paniers de fruits ont été remis à 11 aînés et des cartes cadeaux pour les personnes en soins dialyses.
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Rénovations majeures:
Grâce aux financements du Secrétariat aux
affaires autochtones du développement des
capacités communautaire et d’un prêt, le CAAL est
allé de l’avant en rénovant ses locaux. Ce changement s’est fait dans la cadre de la planification
stratégique que le CAAL avait entamée en 2013;
optimiser les espaces afin de favoriser les activités
et les services. Favoriser le volet accueil, le volet
animations pour les ateliers, le volet jeunesse. Un
espace où les jeunes pourront se retrouver pour
diverses activités. Venez nous voir afin de constater
les changements!!

2e édition Motetan Mamo de Nation à Nation:
Le but de la Marche Motetan Mamo de nation à nation est de sensibiliser et de mobiliser les gens sur la
cause des personnes autochtones malades contraintes de s`exiler en milieu urbain pour recevoir des soins
médicaux et qui exige la proximité d`un centre hospitalier. Du 25 juillet au 01 aout 2014, 24 participants
autochtones et allochtones ont marché de de Joliette à Manawan. Une marche de 200 KM qui a amené les
gens au pow wow de Manawan. Dans le cadre de l’événement, le conseil de Manawan a tenu un tournoi de
golf dont les fonds récoltés ont été remis à Motetan Mamo. Merci au conseil Atimakew de Manawan pour
le don de 5 000 $ grâce à cette activité.
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Signature déclaration de solidarité:
Lors de la journée nationale des autochtones et dans le cadre du 150e anniversaire de la ville de Joliette, Le
CAAL a initié une déclation d’entente de solidarité entre le chef de Manawan, le maire de Joliette etle président du CAAL ci appelée déclaration de solidarité entente de relation de nation à nation. L’événement a
eu lieu à Joliette le 21 juin dernier et a été repris avec le nouveau chef lors du forum des partenaires le 19
février 2015.
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Consultation de la planification
stratégique communautaire:
Une deuxième phase de consultation plus élargie a eu lieu en février dernier
visant la participation de partenaires provenant de divers secteurs d’activités qui
permettra le développement d’un plan stratégique communautaire pour la région
Lanaudière.
Il s’agit d’une occasion unique pour les organisations autochtones et allochtones de discuter
ensemble et comprendre les enjeux et défis autochtones en milieu urbain et ainsi agir de façon
concertée par la mise à profit de l’expertise de chacun.
Lors de ce forum, les participants ont déterminé ensemble 3 enjeux prioritaires pour la région en
regard aux familles autochtones:

1 Mettre en place des initiatives visant la promotion de la santé et du mieux-être;
2 Favoriser

la communication entre les acteurs locaux et la complémentarité des services existants.
Formaliser les lieux de concertation et conscientiser l’ensemble de la population aux réalités autochtones
afin de déconstruire les préjugés.

3 Développer

des modèles novateurs d’intégration et en assurer la pérennité (services éducatifs,
employabilité, Services sociaux et santé)

Secteur familles – petite enfance:
Dans le cadre du programme PAPACUN, ce programme d’aide préscolaire
est destiné aux jeunes enfants autochtones vivant en milieu urbain et à
leur famille, le CAAL offre des activités familiale et petite enfance.
Ces activités visent:
- La culture et la langue;
- Éducation;
- Promotion de la santé;
- Nutrition;
- Soutien social;
- Participation des parents et des familles.
Lors de nos activités:
• 125 personnes ont pris part au brunch famulial;
• 28 enfants étaient inscrits à halte-garderie à 2 ½ journée par semaine
soit les mardi et jeudi. Nous recevons en moyenne 6 à 9 enfants par
		 activté de la halte-garderie;
		

• 40 familles ont pris part aux sorties familiales tel que Mont st-Sauveur et
Zoo de Granby;

• 10 parents ont participé aux activités cuisine offertes a tous les mois;
• Tous les lundis de septembre à mars, 10 parents ont participé aux ateliers d’artisanat.
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Voix des parents autochtones:
Le projet Voix des parents propose de faire une analyse de la communauté. Cette analyse a la particularité d’être menée par des parents d’enfants 0-5 ans. Ce projet reconnaît et met ainsi en valeur l’expertise
unique des parents en ce qui concerne leurs enfants, leur réalité et leur vécu dans la communauté locale.
Il permet aux parents de faire émerger leurs souhaits pour leur communauté, de les exprimer dans leur
langage et selon leur perspective. Il sert à créer un espace où ils peuvent découvrir puis bâtir leur vision
d’une communauté qui corresponde à leurs désirs. Une fois leur analyse faite, les parents sont alors mieux
préparés à communiquer leur vision et à entamer une collaboration plus étroite avec les partenaires d’un
regroupement local.
La Voix des parents du CAAL est sur pied depuis janvier 2015. Nous sommes fiers de voir grandir le projet et
de voir se déterminer les thèmes de façon de plus en plus précise. Une belle équipe de parents y collabore
de semaine en semaine.

Projet de stage intégré avec le cegep de
Lanaudière: éducation spécialisé
Pour une 2e année, le CAAL a accueilli des stagiaires en éducation spécialisée du
cégep de Joliette dans le cadre d’un projet intégré. Ces expériences de stage permettent de sensibliser les futures professionnelles à notre réalité. Six étudiants
en projet de stage intégrer ont mis en place des activités parents-enfants. Ces
activités visaient le développement global de l’enfant tout en favorisant la participation des parents.
15 participants ont pris part à cette activité à toutes les semaines de
janvier à mars.
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Secteur jeunesse:
Les jeunes font preuves d’initiative et de créativité plusieurs activités qui les ont
démarqués dans leur milieu tel que participer à des projet de sensibilisation, participer à des levés de fonds
• 20 jeunes ont participé aux activités de bricolage;
• 15 jeunes ont participé aux souper mensuels;
• 40 jeunes ont participé aux sorties extérieures;
• 35 jeunes ont participé aux diners mensuels;
• 15 jeunes participés aux activités gymnase à chaque semaine;
• 15 jeunes ont participé aux ateliers de renforcement et de développement des compétences;
• 70 jeunes ont participé au camp de jour d’été.

Nous avons organisé deux activités de cuisine de plats autochtones avec les jeunes des écoles secondaires
Barthélémy-Joliette et Thérèse-Martin. Ensemble, ils ont préparé plus de 100 bouchées de dégustation qu’ils
ont distribué dans leur école pour faire connaitre la cuisine autochtone. Ces activités ont été une réussite
pour l’implication des jeunes et le sentiment de fierté qu’ils ont développé.

Le conseil des jeunes a tenu une rencontre à tous les mois afin de mettre en place des activités
et initiatives jeunesse.

Autofinancement: Les jeunes ont organisé différents levées de fonds
tels que vente de friandises, vente de souper chez Pizza Hut, vente
de jouet au pow wow de Manawan.
Avec les fonds amassés, les jeunes ont pu profiter des
activités comme:
-

Achat de cadeau de noël pour les enfants;

-

Sortie aux restaurants.

Une des initiatives que les jeunes ont réalisées est de
créer leur propre logo qui servira lors d’une campagne
de sensibilisation contre le racisme pour la prochaine
année. Un concours à été lancé et pour mener à bien
cette campagne prévu en 2015-2016, ils ont fait une
enquête auprès de jeunes de la région afin de connaitre
les différents préjugés véhiculés.
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Projet Murale:
Réalisé dans le cadre des festivités du 150e de la Ville de Joliette, le Forum jeunesse Lanaudière et ses
partenaires: le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) et les maisons des Jeunes La Piaule de
Joliette et Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette, ont mis en oeuvre avec des jeunes une murale unique
en trois tableaux.
Une démarche qui a duré 6 mois durant lesquels les jeunes étaient appelés a participer à des activités les
inspirant pour la conception de la murale qui s’est concrétisé le 9 aout. Lors de cette journée la population
était invité à participer la conception de la murale. Cette activité a eu pour but de sensibiliser les gens aux
rapprochement culturel entre autochtone et allochtones en démontrant la présence des autochtones dans
le passé, présent et l’avenir de l’histoire de la région.
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Secteur Éducation:
Le CAAL a mis en place une stratégie régionale assurant
le soutien des élèves autochtones entre la communauté de Manawan et les écoles de Joliette et assurer le
suivie des élèves autochtones. Pour ce faire l’agente de
soutien en éducation a travaillé de façon continuelle avec
des partenaires de milieu scolaire tant de Joliette et de
Manawan. De plus, une liaison ponctuelle avec les familles
afin d’assurer un bon cheminement scolaire pour les élèves
• Dons de matériel scolaire: 9 familles (9 élèves);
• Accompagnement pour l’achat de manuels scolaires: 2 familles
(2 élèves);
• Accompagnement lors de rencontres avec la direction scolaire: 6 familles (7 élèves);
• Accompagnement lors de demande de services psychosociaux : 4 familles (4 élèves);
• Traduction: 1 famille;
• Accompagnement personnalisé auprès de 20 familles (achat de livres, formulaires d’inscription,
rencontres à l’école, traduction, conseils, suivis des demandes de l’école, découverte des ressources, etc.);
• 28 jeunes ont eu recours aux programme aide aux devoirs et ce 2 jours par semaine;
• Accompagnement individualisé pour 10 jeunes (besoin de traduction, outils d’apprentissage, intégration,
etc.)
Cette année, une démarche de mobilisation des partenaires du milieu scolaire a permis de relevé des constats
et recommandations qui permettront pour la futur année de mettre en place des stratégies de partenariats
afin d’assurer le cheminement scolaire des élèves autochtones tant du primaire que du secondaire.

Soutien et référence:
Dans la cadre du programme de stratégie de lutte contre l’itinérance, le CAAL a mis en place un service de
dépannage et de soutien aux familles en les référants vers les ressources spécifiques.
Cette année nous avons reçu 295 demandes d’aide générale parmi ces nombres:
112 personnes ont reçu du dépannage alimentaire ou services ameublement;
160 personnes ont été référées à des ressources répondant à leurs besoins;
23 personnes ont reçu de l’aide pour le maintien de leur logement;
De plus, 110 personnes ont participé à des ateliers de développement des compétences tel que gestion de
budget et comment compléter des formulaires.
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Le conseil d’administration

Comité Aîné

Eric Labbé, président

Karine Echaquan

Elisabeth Newashish, Vice présidente

Daniel Flamand

Germaine Petiquay, trésorière

Philippe Mattawa

Karine Echaquan, Secrétaire

Thérèse Quitich

Richard Moar, administrateur

Léo Dubé

Thomas Flamand, administrateur

Jean-Pierre Ottawa

Kenny Moar Niquay représentant jeunes

Marguerite Jacob

L’équipe du CAAL

Comité Voix de parents

France Robertson, Directrice générale

Gisèle Petiquay

Sylvie Metayer, Adjointe administrative

Nadya Mattawa

Yannick Dubé, responsable des communications

Ionela Boucher

Marcelle Konan, Chargée de projet

Daphnée Flamand

Rosalia Petiquay, réceptionniste, commis de bureau

Shawonok Petiquay Lambert

Geneviève Sioui, agente de soutien en éducation

Regina Ottawa

Maryse Flamand, intervenante soutien en éducation

Nathaniel Chachai

Francine Garceau, intervenante famille – petite enfance
Odette Dubé animatrice famille et petite enfance
Katy Niquay, intervenante jeunesse
Sheila Dubé, agente de soutien et référence

Conseil des jeunes du CAAL
Kenny Moar Niquay, président
Vicky Moar Niquay, Vice président
Julie Pierre Flamand, secrétaire
Wapinok Petiquay Lambert, Trésorier
Kyle Petiquay, administrateur
Charlotte Mattawa, administrateur
Ashley Mattawa, administrateur

Le CAAL tient à remercier ses partenaires
financiers qui ont fait des activités et projets
une grande réussite
Secrétariat aux affaires autochtones
Conseil des Atikamekw de Manawan
Agence de la santé publique
Services Canada
Réunir Réussir - CREVALE
CRÉ Lanaudière
Affaires autochtones et développement
Femmes autchtones du Québec
Francine Raynault - Député de Jolliette, NPD
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523, boulevard Ste-Anne, Joliette (Québec) J6E 5A3
Téléphone : 450-760-3865 Télécopieur : 450-760-9923
caal@manawan.com
www.manawan.com/caal
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