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Centre d’amitié Autochtone de Lanaudière

Préambule :

2012-2013 a été l’année de transformation majeure. En début d’année financière, le conseil
d’administration du CAAL a fait appel au Groupe Ressource 360 comme consultant afin de mettre sur
pied une nouvelle structure organisationnelle. Ce changement administratif permettait de remédier à
certains problèmes économiques et structurels.
Ce groupe d’expert conseil en ressources humaines avait le mandat de mettre en place une nouvelle
politique interne des ressources humaines, une structure organisationnelle. Une nouvelle équipe a été
mise en place en octobre 2012. À travers ces changements importants, le CAAL a continué à offrir ses
services, ses activités familiales et jeunesses au cours de l’année. De plus, le CAAL a fait appel à M. Jean
Robitaille, un expert conseil en développement organisationnel, le consultant a fait un exercice de
planification stratégique, activité d`équipe (membres du C.A et personnel) commander à l’automne 2012
par le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) et réaliser en février 2013 en partenariat avec le
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. Avec cette exercice le CAAL, entreprendra
une nouvelle phase de développement qui s’appuiera sur une planification stratégique qui devrait lui
permettre de se doter d’une vision à long terme, claire et partagée, assurant le déploiement de ses
activités avec cohérence et cohésion, tout en consolidant ses fondations organisationnelles.
Un des grands objectifs du CAAL sera de se doter d’une vision stratégique de développement à plus long
terme d’ici 5 ans. Cet exercice nous a permis de redéfinir la mission du CAAL correspondants à ces valeurs:

Mission du CAAL :
La mission du 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.
Mot du président :
Kwei kaskina, tel que mentionné en préambule, l'année 2012-13 a été une année très occupée
et surtout marquée par un changement majeur au niveau de l'administration. Des décisions
difficiles ont dues être prises par le conseil d'administration afin d'améliorer la structure
organisationnelle et ainsi permettre d'offrir plus de services à la population autochtone de la
région mais également fournir une plus grande transparence de l'administration du Centre. Le
travail n'est pas complété à 100% mais les fondations que nous avons mises sur pied sont
garantes de la pérennité de votre Centre d'amitié.
Bonne lecture!
Éric Labbé

Mot de la coordonnatrice
Kuei Mon nom est France Robertson, je suis innu de Mashteuiatsh. Pendant 10 ans, j’ai œuvré
au sein Femmes Autochtones du Québec en tant que coordonnatrice promotion non violence et
maisons d’hébergement. En octobre 2012, je me suis joint à l’équipe du CAAL, c’était pour moi
une occasion de relever de nouveau défis et travailler directement avec les familles autochtones
et particulièrement avec les familles Atikamekw. À mon arrivée, j’ai eu comme mandat de
mettre en place les structures organisationnelle et faire une mise à jour des rapports et
demandes de financement.

Depuis, beaucoup de défi et mandat ont été accompli comme entre la planification stratégique
ainsi que de nouveaux projets en développement qui reflète notre mission. De beaux défis
réussis grâce avec l’aide d’une équipe dynamique et qui croit aux valeurs du CAAL.

Moments marquants :
Entente de financement soutien à la mission avec le Secrétariat aux affaires autochtones :
À travers ces grands changements, le CAAL a signé une entente de 5 ans avec le Secrétariat aux
affaires autochtones dans le cadre de l’entente de financement au soutien à la mission globale
d’un organisme communautaire dans le cadre du fonds d’initiatives communautaires. Ce
montant de soutien à la mission au montant de 95 000 $ par année a permis de consolider son
financement de base, ceci étant le seul revenu important, en attente d’obtenir le financement
de base de l’Association nationale des centres d’amitié autochtones.
L’inauguration de nos locaux
29 novembre 2012 : 85 personnes autant d’autochtones que d’allochtones sont venue assister à
l’inauguration, a eu lieu une cérémonie de bienvenue, suivi de discours de dignitaires. Les jeunes
ont fait les services de petites bouchées lors de la soirée qui étaient préparé par le comité de
femmes du CAAL.

Souper de noël
Une activité familiale dont 120 personnes ont pris part à cette soirée de Noël. 62 enfants de tout
âge ont reçu un cadeau du Père Noël et 58 parents y ont assisté.
Distribution de paniers de Noël : 15 familles ont reçu des paniers de provisions pour le temps
des fêtes et cela grâce aux levées de fonds amassé par l’équipe.

Soirée Mukusham :
En janvier dernier, le CAAL a tenu une première soirée avec des ex-pensionnaires, cette soirée
avait but de briser l’isolement d’anciens élèves des pensionnats. Cette soirée qui a réunit 33
personnes est une initiative du RCAAQ. Cette première rencontre a permis de partager entre
eux et de d’échanger entre eux et de s’entraider et ainsi briser le silence de l’histoire des
pensionnats.

Activités réalisées :
En janvier dernier, afin de promouvoir les activités du CAAL, l’équipe a mis en place un bulletin
mensuel. Ce bulletin permet de faire connaître les activités mensuelles ainsi que les services
offerts. Ce bulletin est transmis mensuellement soit par la poste, par Facebook, par courriel ou
mêmes distribués directement aux partenaires et aux familles autochtones, aux différents
utilisateurs du CAAL.
Carole Flamand a été embauché comme chargée des programmes et activités communautaires.
Elle a débuté en octobre 2012.
Activités familiale :
Dans le programme d’aide préscolaire aux autochtones dans les collectivités urbaines et
nordiques (PAPACUN) nous avons réalisée des activités pour les enfants de 0-5 ans et les
parents tout ça dans le but de favoriser le développement de l’enfant et l’habiliter parentale.
En janvier dernier nous avons reçu des fonds supplémentaire dans le cadre du Programme
PAPACUN pour permettre le réaménagement des locaux et l’achat de jouet éducatif. Ce projet
d’aménagement avait pour but d’aménager les espaces pour offrir une halte garderie aux
enfants.
Aménagement des locaux, et organiser les espaces par différent volet petite école, motricité,
espace bricolage et repos
En 2012-2013, avec la mise en place des espaces pour offrir les ateliers parents et halte
garderie. Ce changement a permis de structurer et avoir une mise à jour des jeunes participants
nous avons créé un formulaire d’inscription afin d’avoir le profil de l’enfant et d’en faire le suivi
dans son développement.
La halte a 12 enfants inscrits depuis janvier 2013 les enfants viennent y participent et ce à 2
jours semaine
Les cuisines collectives fut réalisé et ce à 2 fois par moi. Cette activité fut réalisée également
dans le cadre de CAJOL qui avait pour titre Tcipakwanano.
Ce poste fut occupée par Martine Dubé et en janvier 2013, elle a quitté en congé de maladie et
fut remplacé par Odette Dubé en tant qu’animatrice familles et enfants 0-5ans.

Activité jeunesse
Activités jeunesses est financés dans le cadre du programme connexion culturelle pour les
jeunes autochtones (CCJA) :

Nous avons également fait vivre une belle expérience au jeunes en nature; une session de séjour
en forêt ou ils devaient coucher dans des campements et vivre à la façon traditionnelle.

Le cours d’artisanat fut un succès car de jeunes parents y ont pris part également avec leurs
enfants.
Lors de la confirmation du financement en décembre dernier Kati a été choisie pour le poste
d’activité jeunesse. Il est à noté que même si le CAAL n’avait pas la confirmation du montant a
tout de même offert des activités tout au long de l’année au jeunes :
26 jeunes ont participé de façons ponctuelles aux activités jeunesse hebdomadaire.

Conseil des jeunes
Cette année, Nous avons mis sur pied le conseil des jeunes. Des élections ont eu lieu de façon
officiel et nous avons tenue la première rencontre en janvier dernier.
Les jeunes élues aux conseils des jeunes en janvier 2013 sont :
-Naomie Moar Niquay, Présidente et représentante jeunesse au C.A. du C.A.A.L.
-Éden Moar Quitich, Vice-présidente
-Kenny Moar Niquay, Trésorier
-Vicky Moar Niquay, secrétaire
-Mirapakon Echaquan, administrateur
-Shawanok Petiquay Lambert, administrateur
-Wapinok Lambert, administrateur.
Les activités familiales et jeunesse qui furent un succès sont :

























Les ateliers de cuisine collective
Les ateliers expliqués en langue autochtone
Inauguration du Centre
Artisanat et couture
Sortie tente à sucre
Camping en hiver-projet Sikon
Souper des survivants des pensionnats indiens-Makushan
Souper ado
Diner du mois pour le primaire
Boîte à lunch
Information sur la fiscalité
Bowling
Jardin botanique
Distribution de paniers à Noël
Souper de Noël
Fête d`halloween
Comptoir artisanat
Idle no more
Camp de jour été 2012
Aide aux devoirs et leçons au primaire et au secondaire
CDRHPNQ-mandat
Journée autochtone
AGA du RCAAQ
Golf annuel

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI).
Dans le cadre de ce programme, le CAAL a offert des services aux familles autochtones qui
vivent ou tout nouvellement arrivée dans la région de Joliette. Ces services sont pour la majorité
des services de soutien, d’accompagnement, dépannage alimentaire.
-22 familles ont reçu l'appui de dépannages alimentaires, services d`ameublement
-13 familles ont été référé à des ressources répondant à leur besoin.
-8 familles ont reçu du soutien pour le maintient au logement.
En 2012-2013 pendant 2 mois, lors de la restructuration, M. Yannick Dubé à fait le suivie auprès
des familles à les référant et accompagnant à des ressources et programme d’Aide spécifique et,
par la suite Kati Niquay a fait l’accompagnement et soutien aux familles de octobre à mars et à
partir de mars, Mona Chilton a été engagé comme préposée de soutien et référence dans le
cadre de ce programme.

Services d`aide aux devoirs et leçons:
Cette année, 23 jeunes du primaire et 3 jeunes du secondaire ont eu recours aux services d`aide
aux devoirs et leçons. Ces jeunes sont issus de 4 écoles différentes de la grande région de
Joliette.
Dans le cadre de ce programme, nous avons fait appel au groupe Accès Direct, un consultant a
fait une étude sur la situation et de comptabiliser le nombre d’élèves autochtones fréquentant
la commission scolaire des samares.
Lors de cette étude, nous avons recensé 78 jeunes Atikamekw qui fréquentent les écoles
primaires et secondaires de la grande région de Joliette. Cette étude avait pour but de
démontrer les besoins d’avoir une ressource spécifique qui favorisera le cheminement scolaire
des jeunes. Cette étude s’est fait en partenariat avec les services éducatifs de Manawan et la
commission scolaires des samares.
Cette année, nous avions 4 préposées d’aides aux devoirs qui ont aidé 23 jeunes du primaire et
ce à 4 jours semaines et 3 jeunes du secondaires à 2 jours semaines.
Kati Niquay qui avait comme tâche de faire le suivie auprès des intervenantes scolaires, des
parents et des élèves
Odette Dubé
Jonathan Cusson
Nikko Dubé
Et s’est joint à l’équipe en mars Mona Chilton.

À ce service nous a fait le transport aux jeunes et Nikko à eu le mandat d’accompagner les
jeunes de l’école Ste-Marie pour la sécurité des jeunes à l’intersection de St-Anne et Papineau.

Projet à venir :
Motetan Mamo : un projet qui est de sensibiliser les gens et recueillir des fonds pour les
personnes en soin de dialyses, une marche est prévue de Manawan à Joliette
Activité familiale : les ateliers se poursuivront comme la halte garderie, la cuisine collective
dans le cadre de Tcipakwanano. De plus, nous valoriserons également des activités en incluant
les hommes, et des ateliers qui permettront d’outiller les parents. De plus, nous mettrons en
place un comité de parents qui nous permettra de les consulter sur les besoins en atelier et en
activités.
Activité jeunesse
Des ateliers seront prévus et sortie d’activité culturelle. Le conseil des jeunes se poursuivra avec
les réunions mensuelles. Le conseil des jeunes élaborera des recommandations au C.A du
C.A.A.L. pour les activités à venir.
Aide aux devoirs : Avec l’étude de besoins qui a été mené, nous mettrons en place un comité en
éducation qui regroupera tant les services éducatif de Manawan, la commission scolaires des
samares et un intervenant de milieu, le but sera aussi d’embaucher une personne en temps
plein pour assurer le cheminement, la persévérance scolaire des élèves autochtones.
Stage de milieu : Une entente a été signée avec le Cégep de Joliette, pour accueillir des
stagiaires en éducation spécialisé en septembre 2013.
Suite de la planification stratégique : L’équipe du CAAL continuera le travail d’orientation
faisant partie du plan d’action de la planification stratégique permettant de mener à bien les
orientations d’ici 5 ans.

Nos partenaires

Le CAAL tient à remercier les partenaires suivants qui nous ont appuyés lors de nos services et
activités :

Conseil des Atikamekw de Manawan
Secrétariat aux affaires autochtones
Regroupement des centres d’Amitiés autochtone du Québec
Services Canada
CAJOL : Communauté d’action jeunesse de la MRC de Joliette
Association nationale des centres d’amitié
Conseil de la nation Atikamekw
Services éducatifs de Manawan
Centraide
La ville de Joliette
Commission scolaires des Sammares

