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 / service éducatif de Manawan / Regroupement des
centres d’amitié autochtones du Québec/ Agence de la santé publique
/ Services Canada / CRÉ de Lanaudière / Réunir Réussir par l’entremise
de CREVALE / Fondation Bon départ de Canadian Tire / Maxi / Wal-Mart / Centraide
Lanaudière / Conseil de la Nation Atikamekw (CNA)

Des dons de :
Francine Raynault députée NPD de Joliette, Élisabeth Néwashish, pharmacie
Frank Majeau, La CSN de Joliette, Resto Chez Henri, Bob Aubin, les entreprises
Denis Sirois, Maguy St-Jean Arsenault, des dons des particuliers de la communauté de
Manawan, Monseigneur Gilles Lussier, M. Jacques Trudeau, différents associations affiliés
à la CSN (Cégep, corporation des professeurs, corporation des infirmiers du CHRDL.) Les
Monuments Bernard Longpré, Action Construction Infrastructure ACI inc.
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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.

Mot du président
Kwei! Kwei!
C’est avec plaisir que nous vous remettons le rapport des activités du CAAL
pour l’année 2013-2014. 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.  Je tiens également à féliciter l’équipe du Centre d’amitié pour le
travail remarquable qu’ils accomplissent jour après jour, Bravo et ne lâchez pas!!!
Éric Labbé
Président

Mot de la coordonnatrice
Kuei !!!
Il me fait plaisir de vous faire part des activités du CAAL de l’année 2013-2014. Cette
année, l’équipe a procédé à la mise en place des grandes orientations de la planification
stratégique. Pour ce faire, l’équipe s’est doté de priorité d’intervention. Ces interventions
visent; l’assistance et l’accompagnement, le renforcement des capacités et la transformation politique visant sur le partenariat et les changements des enjeux locaux et régionaux
qui répondent aux besoins des familles autochtones vivant dans la région de Lanaudière.
Cette année nous avons optimisé nos espaces au sous-sol comme par exemple, les
activités de cuisine, le coin de lecture aux jeunes. Je remercie l’équipe et les membres
du CA qui travaillent fort au développement du CAAL afin que les services et activités
répondent pleinement aux besoins des familles autochtones.
France Robertson
Coordonnatrice

Le CAAL favorise un rapprochement des personnes autochtones et de la population
allochtone dans le respect des cultures et des valeurs de chacun.
Le conseil d’administration :

L’équipe du CAAL :

Eric Labbé,
président
Elisabeth Newashish,
vice-présidente
Germaine Petiquay,
trésorière
Karine Echaquan,
secrétaire
Richard Moar,
administrateur
Lionel Petiquay,
administrateur
Kenny Moar Niquay,
représentant jeunesse

France Robertson,
coordonnatrice
Sylvie Métayer,
adjointe administrative
Yannick Dubé,
responsable des communications, services
aux membres
Geneviève Sioui,
agente de soutien en éducation
Carole Flamand,
intervenante soutien en éducation
Odette Dubé,
animatrice famille et petite enfance
Katy Niquay,
intervenante jeunesse
Sheila Dubé,
agente de soutien et référence

Conseil des jeunes du CAAL:

Comité Aîné :

Kenny Moar Niquay,
président
Éden Moar Quitich,
vice-présidente
Vicky Moar Niquay,
secrétaire
Wapinok Lambert,
trésorier
Mirapakon Echaquan,
administrateur
Shawanok Petiquay Lambert,
administrateur
Nickko Dubé,
administrateur

Karine Echaquan
Daniel Flamand
Philippe Mattawa
Thérèse Quitich
Léo Dubé
Jean-Pierre Ottawa
Marguerite Jacob
Comité parents :
Anika Flamand
Mariannie Ottawa
Nadya Mattawa
Jackie Flamand
Lorraine Echaquan
Karine Echaquan

Statistiques

Soutien et références :

Selon le registre des visiteurs:
• Le CAAL a reçu la visite de 746 personnes au cours de l’année. De ce nombre :
- 199 personnes ont demandé de l’assistance;
- 362 personnes ont participé à des activités visant l’empowerment;
- 185 personnes ont participé à des activités qui touchent la transformation 		
		politiques.

Dans le cadre du programme de stratégie de lutte contre l’itinérance, le CAAL vient en aide
aux familles pour les soutenir dans leurs besoins de base afin de leur offrir un milieu de vie
sécuritaire.
• 73 familles ont fait des demandes de
dépannage alimentaire ou dépannage de
services en logement ou même de
l’accompagnement à des ressources externes
répondant à leurs besoins.
De ce nombre :
- 55 familles ont reçu des dépannages
		alimentaires;
- 11 familles ont reçu de l’aide pour le
		 maintient de logement;
- 14 familles ont été accompagné pour de
		 la recherche et ressources spécifiques
		 répondant à leur besoins.

• 55 familles ont obtenues de l’aide alimentaire pendant l`année 2013-14;
• Plus de 47 jeunes ont pris part aux activités jeunesses;
• Plus de 125 personnes ont accueillis les 14 marcheurs de Motetan Mamo à 			
l’arrivée le 21 juin dernier 2013;
• 28 jeunes bénéficient du service aide aux devoirs;
• 85 enfants ont bénéficié d’une aide financière pour les frais scolaires grâce 			
à la contibution du service éducatif de Manawan;
• 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…).

Soutien en éducation

Famille et petite enfance
Les activités visent à soutenir les parents afin
de favoriser le développement  préscolaire des
jeunes enfants autochtones vivant en milieu
urbain et leur famille. Volet : La culture et langue,
l’éducation, la Promotion de la santé, la nutrition
et le soutien social.
• 85 personnes ont pris part au brunch familial
où parents, enfants et aînés ont échangé
entre eux sur les savoirs culturels;
• Depuis janvier 2013, le CAAL a mis en place
une halte garderie à 2 après-midi par semaine soit les mardis et jeudis. Pour offrir un
répit aux parents et offrir des activités favorisant le développement des enfants.
34 enfants y sont inscrits.
• 47 familles ont fait des sortis familiales organisés par le CAAL tel que tente à sucre, 		
cueillette aux pommes et zoo de Granby;
• Pour une periode de 27 semaines 162 personnes ont participé à l’atelier 			
d’artisanat, perlage et couture;
• Le 21 juin dernier, 100 personnes ont pris part au souper traditionnel dans le cadre 		
de la journée nationale des autochtones;
• 27 familles ont participé au souper de noël dont 85 enfants ont reçu des cadeaux;
• 21 familles ont reçues des paniers à noël
• 8 ainés ont reçus des paniers de fruits

La persévérance scolaire des jeunes
autochtones en milieu urbain
Depuis l’automne 2013, le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) 
accompagne les élèves atikamekw vers la réussite scolaire dans le cadre du
Programme de soutien en éducation. L’initiative est née d’un désir commun de la
communauté de Manawan et des résidents atikamekw de Lanaudière de prévenir le
décrochage scolaire et d’augmenter le taux de diplomation des jeunes autochtones.
Le CAAL collabore avec les familles autochtones et le personnel du milieu scolaire pour
accompagner les élèves dans leur cheminement académique.
1ère rencontre Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain (SAMU) dans le
cadre de l’éducation : 24 participants issus de 12 milieux scolaires que ce soit de Manawan,
commission scolaire des samares de Joliette. 
• Inscription à l’école (2 familles);
• Traduction (1 famille);
• Conseils et références (15 familles);
• Rencontre des professeurs (6 familles);
• Achat de manuels scolaires, crayons,
cahiers, effaces, etc. (20 familles).

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.
En 2013-2014, 400 participants sont venus
encourager les 14 marcheurs tout le long
du parcours de Manawan à Joliette du 10 juin au 21 juin.

Jeunesse :
• 300 participations aux activités jeunesses qui se sont déroulés cette année;
• 111 participations aux activités sportives de gymnase qui se sont déroulés à tous 		
les mercredis durant la période scolaire;
• 261 participations des jeunes à 10 sorties sportives et culturelles.
Conseil des jeunes
Depuis janvier 2013, le conseil des jeunes se réunis au 3 mois afin de planifier les activités
à venir. Cette année, le renforcement des capacités des jeunes s’est fait par les initiatives
des activités de financement tel que, lave-auto, le comptoir de friandise au CAAL et les
ventes de jeux et lumières au Pow wow de Manawan et Wemotaci
Les fonds amassés en 2013 a permis de faire :
• Achat : tennis de table et table de billard;
• Sortie au pinball et karting;
• Cotisation pour les cadeaux de noël qui a été distribué à 50 jeunes.

Une des missions et valeur du CAAL est de favoriser le rapprochement des nations. Pour se
faire, le CAAL a fait différents ateliers de présentation pour créer des liens et des ponts avec
différents partenaires et municipalités de la région de Lanaudière par des projets tel que
Motetan Mamo. 3 500 $ ont été amassé des montants ont permis de payer le transport et
des repas menu santé pour certaines personnes qui étaient en traitements médicaux.

A
A
C
u
a
e
it
s
i
v
De l a be lle

L

