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Au conseil d’administration du Centre d’amitié autochtone 
de Val-d’Or, la monotonie n’est jamais à l’ordre du jour.  
Chaque année nous apporte son lot de travail, de défis  
et d’émotion. 2009-2010 a laissé beaucoup de place à une 
grande émotion : la fierté! La cérémonie d’accueil de la 
flamme olympique Vancouver 2010 le 31 décembre dernier 
à Val-d’Or nous a permis de partager notre désir de paix 
et la richesse de nos traditions telles qu’elles s’expriment 
aujourd’hui. Deux de nos employés ont également porté 
cette flamme, mais à chaque jour, nos visiteurs peuvent res-
sentir la flamme que porte chaque membre du personnel du 
Centre d’amitié et qui est transmise à notre clientèle à travers 
la chaleur de l’accueil. L’année s’est terminée en beauté 
avec des reconnaissances extraordinaires : Édith Cloutier 
a été honorée lors du Gala des Prix nationaux d’excellence 
décernés aux Autochtones et Doris St-Pierre a été lauréat du 
prix Hommage bénévolat-Québec 2010 pour plus de vingt 
années d’implication comme représentant de la communauté  
non-autochtone au conseil d’administration. À vous deux : 
Kitci Meegwetc !
Pour ces 35 années d’existence, que nous continuerons de 
célébrer tout au long de 2010, nous nous devons de remercier  
nos fondateurs, à qui nous devons le développement d’un 
Centre d’amitié si vivant à Val-d’Or.
À 35 ans, notre Centre d’amitié fourmille toujours de  
projets ambitieux visant à mieux desservir nos frères 
et sœurs des Premiers Peuples. Les projets en cours  
nécessiteront un engagement profond de notre personnel.  
On peut nommer le projet de construction du Centre de 
services Premier Peuples, le démarrage d’une entreprise  
d’insertion à l’emploi, la mise en œuvre d’un modèle 
d’adaptation de services en santé et services sociaux,  
la création de logements sociaux et la participation à  
l’Alliance de recherche Odena : les Autochtones et la Ville.
L’envergure de ces projets est à l’image du potentiel de nos 
gens à se guérir, à s’autodéterminer et à prendre leur place 
dans une société meilleure, plus riche de l’apport culturel des 
Premiers Peuples.
 
 
 
 

Oscar Kistabish 
PrÉSiDent

Doris st-Pierre a été 
lauréat Du Prix Hommage 
bénévolat-Québec 2010 
Pour Plus De vingt  
années D’imPlication 
comme rePrésentant  
De la communauté  
non-autocHtone au  
conseil D’aDministration.

la cérémonie D’accueil 
De la flamme olymPiQue 
vancouver 2010  
le 31 Décembre Dernier  
à val-D’or nous a Permis  
De Partager notre Désir  
De Paix et la ricHesse  
De nos traDitions telles 
Qu’elles s’exPriment 
aujourD’Hui.
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L’année 2009-2010 marque le 35e anniversaire du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.  
Pendant plus de trois décennies, notre Centre a pris racine au cœur de la ville tel un grand pin 
blanc. Cet arbre majestueux est désigné par les Premiers Peuples comme l’Arbre de la Grande 
Paix. Les racines du grand pin blanc sont orientées dans les quatre directions afin que tous  
les chemins de la paix mènent à cet arbre.
tout comme l’Arbre de la Grande Paix, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or rassemble  
les gens des nations, crée un milieu de vie égalitaire et offre un ancrage culturel pour nos 
frères et sœurs. Prônant le rapprochement entre les peuples, notre Centre est aussi devenu un  
symbole de paix, d’harmonie et de solidarité.  
Provenant des quatre directions, ils sont nombreux – ces hommes, femmes, aînés et  
enfants – à s’identifier à la mission du Centre, à participer à ses réalisations et à soutenir   
ses actions. telles l’écorce et la sève du pin blanc, le Centre d’amitié est une douce médecine  
qui soigne, réconforte et guérit.
Le pin blanc est le plus grand arbre de l’est de l’Amérique du nord. en forêt, il sert de repère.  
il doit sa prospérité et sa longévité à son exposition à la lumière du soleil. en ville, le Centre  
d’amitié est ce grand pin blanc urbain qui sert aussi de référence. Aujourd’hui, ce sont les  
enfants qui font jaillir la lumière permettant au Centre de croître, de donner direction et d’éclairer 
le sentier préparé pour eux.

 

Edith Cloutier 
DireCtriCe GÉnÉrALe

Le grand pin 
bLanc urbain 

mission
le centre D’amitié 
autocHtone De val-D’or 
est un carrefour De 
services urbain, un milieu 
De vie et un ancrage 
culturel Pour les 
Premiers PeuPles, voué 
au mieux-être, à la justice 
et à l’inclusion sociale, 
il favorise la coHabitation 
Harmonieuse Dans 
son milieu.

Vision 
le centre D’amitié 
autocHtone De 
val-D’or, cHef De file 
D’une société civile 
autocHtone engagée, 
contribue activement 
au DéveloPPement 
social, communautaire, 
économiQue et culturel 
De sa collectivité Par Des 
stratégies innovatrices 
et Proactives.

valeurs 
au centre D’amitié, 
la Programmation 
et la Prestation Des 
services rePosent sur 
Des valeurs Humaines 
D’engagement, 
De resPect, D’intégrité 
et De soliDarité.
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secteur  
administratif

JOurnÉe nAtiOnALe DeS AutOCHtOneS – 
CÉLÉbrAtiOn De LA CuLture et De  
LA fiertÉ AutOCHtOne!

10e SeMAine De SenSibiLiSAtiOn  
POur L’ÉLiMinAtiOn De  
LA DiSCriMinAtiOn 
rACiALe –  
15 Au 19 MArS 
2010

GALA 
MëMëGwASHi
« PAPiLLOn »

SeMAine De 
PrOMOtiOn  
De LA Vie « nÉ 
POur ViVre! »

300 personnes pour 
honorer la persévérance 
scolaire de 167 étudiants.

Avec le rêve comme thème : 
dégustation, tournoi wii, 
Quiz, conférences, atelier 
de contes et légendes font 
vibrer petits et grands  
durant 3 jours.

brunch de la fête des Pères, mets traditionnels, exposition, 
pièce de théâtre, danses et tambours rassemblent  
1 000 visiteurs !

JOurnÉe POrteS OuVerteS 
« OSOnS Le DiALOGue»

Lancement de la trousse culturelle Minomadji8in – « en harmonie ». 
table ronde sur les enjeux d’actualité et les préjugés à l’égard des Autochtones.

biz des Loco Locass,  
porte-parole de  
la 10e Semaine  
de sensibilisation! 
 
Plus de 1 300 personnes marchent 
au nom de l’amitié entre les peuples.
 
Journée de réflexion collective 
tenue à l’uQAt permettant de jeter les bases 
d’une éventuelle adhésion de la Ville de Val-d’Or 
à la Coalition des municipalités contre le racisme 
et la discrimination de l’uneSCO.   

grands rassemblements  
et activités de rapprochement
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nous assurons une présence 
active dans notre collectivité 
locale, provinciale, nationale 
et même internationale ! 
Différentes conférences sur les thèmes de l’identité 
autochtone en milieu urbain et du rapprochement entre 
les peuples, en collaboration avec le réseau Dialog, réseau 
québécois d’échanges sur les questions autochtones, ont 
permis une diffusion internationale.

DVD Kinawit ejinagosiek -
« Qui nous sommes » 
Agenda 2010 
3 Cahiers du Centre

communication

COuP D’enVOi D’un PrOJet PiLOte 
PAnQuÉbÉCOiS PAr la signature d’une 
entente De PArtenAriAt AVeC Le CEntrE 
dE santé Et dE sErviCEs sOCiaux dE la 
valléE-dE-l’Or (CSSSVO) et AVeC Le CEntrE 
jEunEssE dE l’abitibi-témisCaminguE (CJAt), 
DAnS Le CADre Du fOnDS De trAnSitiOn en 
SAntÉ POur LeS AutOCHtOneS (ftSA).

65 PArtiCiPAntS Au SÉMinAire : « enJeux et 
DÉfiS en SAntÉ et SerViCeS SOCiAux POur 
LeS AutOCHtOneS en MiLieu urbAin ».

lE sErviCE dE transpOrt POur rAiSOnS MÉDiCALeS rÉPOnD 
À 3 964 dEmandEs dE sErviCEs, une AuGMentAtiOn De 30% 
COMPArAtiVeMent À 2008-2009 et De 400% en 10 AnS. 

43
eMPLOyÉS 
AutOCHtOneS

61%
eMPLOyÉS 
AutOCHtOneS

27
eMPLOyÉS nOn-
AutOCHtOneS

70
eMPLOyÉS 
Au Centre D’AMitiÉ 
Au 31 MArS 2010
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secteur  
communautaire

Le développement communau-
taire a pour mandat d’améliorer 
la vie communautaire par une 
appropriation et une implication 
dynamique de la collectivité pour 
le mieux-être de la communauté 
autochtone. Son approche  
repose sur le développement  
des capacités, de l’estime de soi 
et de la conscience critique, sur 
la participation, et sur la création 
de réseaux.

156
JeuneS 
DiffÉrentS 
frÉQuentent
Le LOCAL
DeS JeuneS

1 061
PrÉSenCeS Au 
CAfÉ-renCOntre

300
LiVreS DAnS LA
bibLiOtHèQue
Du CLub 
MOHiGAneCH

notre mandat est 
d’améliorer la vie 
communautaire par une 
appropriation et une 
implication dynamique 
de la collectivité.

8 000
PrÉSenCeS 
Au LOCAL 
DeS JeuneS
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SOutien et ACCOMPAGneMent  
POur PrOJet De Vie,  
14 PArtiCiPAntS

AiDe Aux DeVOirS et  
PrÉPArAtiOn Aux exAMenS.

CÉrÉMOnie D’ACCueiL  
De nOtre GrAnD-Père,  
nOtre tAMbOur SACrÉ 
APPeLÉ « SPOtteD HOrSe »

CLub MOHiGAneCH
«  PetitS-LOuPS  »

madjimâKwîn 
« ACCrOCHe-tOi »

Kabadu  
« POrtAGe »

Permet d’outiller et de divertir 42 familles  

et 71 enfants : Comprend aide aux devoirs, 

club social et camp de jour estival

bibliothèque de 300 livres

Local des jeunes : près de 8 000 
présences, 156 jeunes différents 
desservis, activités socioculturelles, 
sportives ou d’éducation qui 
favorisent le développement 
optimal des jeunes et l’amélioration 
de leur vie

Camps de jour estival 
et en forêt durant la 
semaine de relâche

Participation au projet 
Ados-Cam : une activité 
de sensibilisation face 
au ViH/sida 

volet enfance			
5	à	12	ans

Volet jeunesse  
13 à 29 ans

Activités socioculturelles et sportives ou  
ateliers thématiques qui visent la promotion  
des saines habitudes de vie et la sensibilisation  
à la santé globale.

Activités communautaires : plusieurs événements 
soulignés, dont les brunchs de la fête des mères  
et de la fête des pères.

Volet communauté

prévention du diabète
 
Café-rencontre : 
s’adresse à tous, 
bihebdomadaire, 
1 061 présences.

PrOJet MiniKeK
« iLS rÉCOLtent
LeS fruitS »
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Le développement social a pour mandat de contribuer  
à l’épanouissement et au mieux-être des individus  
de la communauté autochtone en offrant des services  
psychoéducatifs et psychosociaux permettant de créer  
un équilibre dans l’âme, le corps, l’esprit et le cœur (holistique), 
favorisant la reconnaissance et le développement des capacités, 
des habilités et des compétences (empowerment).

VoLet jeunesse/aduLte

volets enfance et famille

PrOGrAMMe D’AiDe PrÉSCOLAire  
Aux AutOCHtOneS

favorise le développement sain de l’enfant d’âge  
préscolaire et soutient la famille élargie au niveau  
des habiletés parentales. il a desservi 74 enfants  
âgés de 0 à 5 ans.

SerViCe D’interVentiOn 
PSyCHOSOCiALe 
Le niD D’AiGLe

S’adresse à tout Autochtone sans abri ou à risque 
de le devenir, en situation d’errance ou d’instabilité 
résidentielle, et aux prises avec des problématiques 
psychosociales. L’équipe du nid d’Aigle a effectué  
6 361 interventions auprès de 568 personnes 
différentes au cours de l’année.

secteur du 
déVeLoppement  
sociaL

PrOGrAMMe De Lutte Au ViH/SiDA –  
PibAMADzi « MArCHer Au rytHMe  
De L’enVirOnneMent »

Vise la prévention des infections et le soutien aux 
personnes infectées. notre équipe a effectué plus de  
1 000 interventions préventives et 750 interventions  
de soutien durant l’année.
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tyPeS De DeMAnDeS - 
SerViCe D’interVentiOn PSyCHOSOCiALe

VoLet aînés
GrOuPe DO8Dei8in 
« MArCHer Au rytHMe  
De L’enVirOnneMent »

Se réunit deux fois par mois pour y vivre des 
activités culturelles et sociales comme des ateliers 
de fabrication de mocassins et d’une courtepointe 
intergénérationnelle. il comprend 8 membres 
réguliers.

PrOJet MinO PiMADiziwin
« ViVre en PAix AVeC LA Vie, Le PASSÉ, 
Le PrÉSent et L’AVenir »

Le Programme de soutien en santé pour les 
survivants des pensionnats indiens a permis de 
soutenir et d’accompagner 98 anciens élèves 
des pensionnats et plusieurs membres de leur 
famille dans une démarche de guérison ou dans 
le processus de règlement pour sévices subis.

PrOGrAMMe De Lutte Au ViH/SiDA –  
PibAMADzi « MArCHer Au rytHMe  
De L’enVirOnneMent »

Enquête terrain sur les besoins  
en itinérance à Val-d’Or. 

Présentation d’un mémoire sur 
l’itinérance à la Commission des Affaires 
sociales de l’Assemblée nationale  
du Québec.

dossier de l’itinérance
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Des efforts constants 
sont investis pour  
servir une cuisine 
santé maison, offrir des 
produits du commerce 
équitable comme le 
café, et s’approvisionner 
de plus en plus à partir 
de produits régionaux 
ou de la province.

D’une capacité de  
70 places, la cafétéria  
a servi quelques  
57 213 repas à sa  
clientèle durant  
l’année 2009-2010,  
et 41 030 collations  
aux enfants du Centre  
de la petite enfance 
Abinodjic-Miguam et aux 
différents programmes 
du Centre d’amitié. 

Le chef du service 
alimentaire, monsieur 
Marc-André Côté, 
participait à la création 
d’un magnifique livre de 
cuisine régionale produit 
par Origine nord-
Ouest, une organisation 
qui met en valeur les 
produits et les chefs 
cuisiniers de l’Abitibi-
témiscamingue.

service  
alimentaire

Le développement économique, par sa philosophie d’économie 
sociale, a pour mandat de contribuer à la richesse collective de 
la communauté autochtone urbaine par la création d’emplois,  
la rentabilité économique de ses services et la promotion du 
commerce équitable.
Dans un objectif de rapprochement mais aussi d’auto-finance-
ment et de pérennité de ses services, le Centre d’amitié autoch-
tone de Val-d’Or accueille population et visiteurs, Autochtones 
et Allochtones.

secteur du 
déVeLoppement  
économique

57 213
rePAS SerViS
en 2009/ 
2010

un LiVre
De  
CuiSine

DeS 
PrODuitS
ÉQuitAbLeS

La vente de produits et services au 
secteur du développement économique 
génère des revenus d’environ 950 000 s
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LeS 24 CHAMbreS, POuVAnt ACCOMMODer 55 CLientS,  
Ont COnnu un tAux D’OCCuPAtiOn De 72% AVeC 13 050 nuitÉeS.

Achat de produits 
respectueux de 
l’environnement :  
vêtements fournis  
au personnel du service 
d’hébergement, produits  
de nettoyage, etc.

Seule boutique exclusive d’art et 
d’artisanat autochtone dans la région  
de Val-d’Or, la Boutique du Centre 
d’amitié s’efforce d’offrir un prix  
équitable aux artisans.

LeS LOCAtiOnS De SALLeS 
De rÉuniOn, DOnt LA PLuS 
GrAnDe Peut ACCueiLLir 
JuSQu’À 60 PerSOnneS en 
fOrMAt tHÉâtre, Ont GÉnÉrÉ 
LeurS MeiLLeurS reVenuS 
Au COurS De L’AnnÉe ÉCOuLÉe!

services  
locatifs

BOUTIQUE D’ART  
ET D’ARTISANAT

Hébergement

…L’ACCent eSt MiS  
Sur LA PrOMOtiOn  
Du COMMerCe ÉQuitAbLe, 
LA COnSOMMAtiOn 
reSPOnSAbLe et LA 
COnSCienCe SOCiALe.

24 55 72% 13 050
CHAMbreS PLACeS

D’HÉberGeMent
nuitÉeStAux  

D’OCCuPAtiOn



Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
1272, 7e rue

Val-d’Or  (Québec)    J9P 6w6
tél. : 819 825-6857  téléc. : 819 825-7515 

info@caavd-vdnfc.ca

www.caavd-vdnfc.ca
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