


MOT DU
PRÉSIDENT
En janvier dernier, 6 jeunes Cris âgés de moins de 20 ans et leur guide 
ont entrepris la longue marche : « The Journey of Nishiyuu », qui allait 
les conduire sur les traces de leurs ancêtres de Whapmagoostui jusqu’à 
Ottawa. Ils souhaitaient ainsi affirmer leur souci de protéger la terre, 
ses lacs et ses rivières, et témoigner de l’importance qu’ils accordent à 
l’unité entre les peuples. Ils ont parcouru à pied plus de 1600 kilomètres. 
Plusieurs de leurs frères et sœurs, membres des Premiers Peuples, se 
sont joints à eux en  cours de route. Sur leur chemin, les marcheurs ont 
été accueillis par diverses communautés. Au total, ils étaient près de  270 
marcheurs autochtones accompagnés de plus de 3000 sympathisants 
à atteindre la colline parlementaire en mars. Pour nous Anishinabek, le 
passage de ces marcheurs éveille l’espérance ; nous sommes allés à leur 
rencontre et avons suivi leur périple le cœur empli de fierté.

Ces marcheurs ont porté un espoir de justice et d’équité naissant 
pour la jeunesse des Premiers Peuples, une flamme à préserver et à 
entretenir. Cette jeune génération ne supportera plus de voir ses 
horizons paralysés par l’inertie. Elle souhaite participer à la société 
dans le respect de son identité autochtone. Elle a donné naissance au 
mouvement Idle No More – Fini l’inertie, auquel s’est joint spontanément 
notre Centre d’amitié parce qu’il correspond à l’essence de notre action 
depuis près de 40 ans. Si nos gouvernements ne sont pas toujours à 
la hauteur de ce souhait légitime d’établir un réel dialogue de nation à 
nation, chacun de nous peut tenter d’y contribuer quotidiennement par 
ses actions. L’équipe du Centre d’amitié agit et fait sans cesse preuve 
d’imagination et d’audace pour assurer la pérennité de nos services et 
pour répondre aux nouvelles aspirations de nos communautés et de 
nos gens. Nous devons redoubler d’ardeur pour soutenir le rêve de 
cette jeune génération qui a voulu retrouver le chemin de ses ancêtres, 
guidée par les enseignements de courage, d’honnêteté, d’humilité, de 
compassion, de respect, de partage et de sagesse. Cette jeunesse vient 
puiser dans ces enseignements millénaires la force de construire un 
avenir lumineux pour nous et nos nations.

Au Centre d’amitié, ce sont ces aspirations qui guident nos actions. 
Nous  pouvons compter sur une équipe dévouée et sur des partenariats 
sincères pour grandir avec elles. La contribution de chacun de vous est 
réelle et essentielle, et nous vous disons Kitci Meegwetc ! 

Oscar Kistabish 
PréSIdENT

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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MESSagE DE 
la DIREcTRIcE 

gÉNÉRalE
Kwé, Wachiya,
C’est avec fierté que je vous invite à parcourir le 39e rapport annuel 
du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.  Au fil des années, notre 
Centre est devenu une référence au Québec en matière d’organisation 
de services et de mobilisation des Autochtones dans les villes.  Ce bilan 
traduit la vitalité et le dynamisme de notre communauté.   depuis sa 
fondation en 1974, le Centre adhère à une vision du développement qui 
repose sur les ambitions communautaires de ses membres.  Manifestes, 
leurs aspirations nourrissent les racines d’un projet urbain de société 
autochtone qui se concrétise par une offre de services diversifiée, 
accessible et culturellement pertinente.

Notre Centre d’amitié s’inscrit davantage sous la bannière de l’innovation 
sociale pour définir son action collective.  L’innovation sociale « favorise 
la résilience, suscite l’engagement plutôt que la participation, innove 
plutôt que répéter et transforme les systèmes plutôt que résoudre les 
problèmes »1. depuis quelques années, plusieurs processus d’innovation 
sociale sont initiés au Centre d’amitié.  Teintés par des valeurs et 
des traditions propres aux Premiers Peuples, ces processus ancrent 
nos projets d’innovation sociale dans un cadre identitaire et culturel 
spécifique. Ainsi, plongé au cœur d’une transformation sociale à Val-
d’Or - celle-ci tributaire d’une présence accrue des Autochtones dans 
la ville - notre Centre d’amitié innove notamment dans les sphères de 
l’éducation, l’habitation, le développement économique, les services 
jeunesse et la petite enfance, en santé et en services sociaux.  Nos projets 
novateurs ont certes « une visée transformatrice »2 en ce sens que nos 
initiatives « émergent d’un désir de sortir des pratiques courantes »3. Or, 
au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, l’innovation sociale incarne 
aussi l’émancipation d’un passé colonial et l’affranchissement de son 
héritage qui fait ombrage à nos rêves et nos aspirations comme peuple.  

Porteur de l’innovation sociale au sein du mouvement des Centres 
d’amitié autochtones au Québec, notre organisation est un incubateur 
de projets pilotes et d’initiatives prometteuses en milieu urbain pour 
les Autochtones.  À Val-d’Or, sous le leadership de sa communauté, le 
Centre d’amitié emprunte de nouveaux sentiers et instaure de nouvelles 
pratiques sociales inspirées d’un mode de vie millénaire bouleversé par 
une réalité  contemporaine, moderne et urbaine.

Parce qu’il ose, innove et bouscule, notre Centre d’amitié connait un 
rayonnement qui va au-delà des frontières de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Québec.  depuis que notre Centre a adopté une posture qui 
mise sur l’innovation sociale, des tribunes nationales et internationales 
s’offrent à notre communauté.  Ces nouvelles opportunités sont saisies 
car elles ouvrent la voie à de nouvelles avenues de rapprochement et 
de réconciliation, avenues jusqu’ici peu explorées.  Grâce à ces forums, 
le dialogue est bel et bien amorcé, créant de nouvelles solidarités entre 
les Peuples. 

Edith Cloutier 

dIrECTrICE GéNérALE

1. La Fondation de la famille J.W. Mc-
Connell.     
www.mcconnellfoundation.ca/fr/
programs

2. déclaration québécoise pour 
l’innovation sociale, rQIS, Avril 2011

3. définition et processus de 
l’innovation sociale. rQIS.  www.ptc.
quebec.ca/rqis
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UNE RÉPONSE aUx aSPIRaTIONS  
DE la cOMMUNaUTÉ
•  Réorganisation de nos services dans une vision globale, 

transversale et axée sur la proximité, de façon à placer la 
personne au centre d’une programmation revisitée et élargie.

•  Évaluation des services : « Le bâton de parole » a permis de 
consulter une trentaine de membres de la communauté, lesquels 
ont exprimé leur satisfaction et leurs idées.

• le Cahier du Centre a célébré son 30e anniversaire! 

lOgEMENT
•  Mémoire présenté à la 

Commission populaire 
itinérante sur le droit  
au logement.

•  partenaire d’un projet 
immobilier incluant  
les 24 logements sociaux  
« Kijaté ». 

FIERTÉ ET RaSSEMblEMENT
•  Un nombre record de 263 étudiants et étudiantes honorés 

lors d’un prestigieux 10e Gala Mëmëgwashi valorisant la 
persévérance scolaire, tenu au Théâtre Télébec.

•  10e édition de l’agenda « Captez vos rêves ».

•  800 personnes assistent à un spectacle-voyage aux quatre 
directions avec les Premiers Peuples de l’Amérique pour 
célébrer la Journée nationale des Autochtones.

•  Le site culturel, lieu privilégié de rassemblement 
communautaire et de renouvellement des traditions, accueille 
de nombreuses activités et poursuit son développement.
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   IDlE NO MORE
•  Solidarité au mouvement Idle No More – Fini la passivité 

qui enjoint la population à militer pacifiquement en faveur 
d’une justice pour les Premiers Peuples et de la protection de 
l’environnement : manifestations pacifiques et distribution de 
quelques 700 feuillets explicatifs aux automobilistes.

•  La Marche Gabriel-Commanda pour l’élimination de la 
discrimination raciale adopte les couleurs d’Idle No More : 1200 
personnes emboitent le pas. Lisa Gagné et Marlène Jérôme en 
sont les porte-parole. Kitci Meegwetc!

PaRTENaRIaT  
ET PaRTagE  
DES SavOIRS
Collaboration à la recherche 
universitaire et partage de 
nos façons de faire sur de 
nombreuses tribunes locales, 
provinciales, nationales et 
même internationales, en 
collaboration avec le réseau 
dialog et l’Alliance de recherche 
OdENA : pour une meilleure 
compréhension des enjeux 
qui concernent les Premiers 
Peuples au sein des villes.

RESSOURcES hUMaINES 

75
EMPLOYÉS AU CENTRE 

D’AMITIÉ AU 31 MARS 2013

38
EMPLOYÉS  

AUTOCHTONES

37
EMPLOYÉS 

 NON-AUTOCHONES

51 %
EMPLOYÉS

AUTOCHTONES

SaNTÉ
 La Clinique Minowé, une ressource 
intégrée au réseau de la santé et 
des services sociaux de la Vallée-
de-l’Or, compte 346 dossiers de 
personnes différentes rencontrées 
depuis son ouverture en janvier 
2011. En nouveauté, notre 

infirmière offre l’évaluation du développement des enfants de 3 
ans. Depuis février, un médecin dispense des consultations à des 
personnes souffrant de maladies chroniques et qui n’ont pas de 
médecin de famille.

La CLiniqUe en ChiffReS :

>  155 nouvelles personnes se sont présentées à la Clinique 
Minowé et 2224 interventions ont été effectuées :

 • Suivi pré et poStnatal : 28 mères
 • CONTrACEPTION : 23 femmes
 • vaccination 0-5 anS : 25 enfants
 • vaccination contre l’influenza : 330 personnes
 • Suivi pour le diabète : 11 personnes
 •  intervention Sociale : 78 familles  

(96 adultes, 37 enfants 0-5 ans et 79  enfants 6-18 ans)

9e SeMaine  
de pRoMotion de La vie 
444 participants à des activités 
qui visent la mise en valeur  
des saines habitudes de vie,  
du loisir actif, de l’alimentation 
et de la culture. 
Présentation du dVd d’éveil  
à la langue algonquine,  
Migona & Moko

SERvIcE DE 
TRaNSPORT  
POUR RaISONS 
MÉDIcalES

75% deS eMpLoyÉS ont paRtiCipÉ à La foRMation piwaSeha 
(pReMièReS LUeURS de L’aUbe) poRtant SUR La CULtURe  
et LeS RÉaLitÉS aUtoChtoneS, offeRte paR L’Uqat.

Une aCtion qUi S’appUie SUR deS 
paRtenaRiatS SoLideS en MatièRe 
de CULtURe, d’ÉdUCation, de LoiSiRS, 
d’ÉConoMie, de SantÉ et d’aCtion 
CoMMUnaUtaiRe, et poUR LeS qUeStionS 
de SoCiÉtÉ!
Partenaire privilégié du Centre d’amitié, le Centre 
de la petite enfance Abinodjic-Miguam accueille 
80 enfants autochtones et allochtones dans ses 
installations et 52 tout-petits en milieu familial. 

le service de transport pour  
raisons médicales a répondu  
à 3 340 demandes de services.
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SEcTEUR DU  
DÉvElOPPEMENT 
cOMMUNaUTaIRE

Son Mandat eSt Le MieUx-êtRe de La CoMMUnaUtÉ aUtoChtone  

paR Le RenfoRCeMent de La vie CoMMUnaUtaiRe à tRaveRS La MobiLiSation  

et L’appRopRiation dynaMiqUe, CoLLeCtive et individUeLLe. Son appRoChe  

d’eMpoweRMent RepoSe SUR L’aCCoMpaGneMent aU dÉveLoppeMent deS CapaCitÉS,  

de L’eStiMe de Soi et de La ConSCienCe CRitiqUe ainSi qUe SUR La paRtiCipation, 

L’iMpLiCation et La CRÉation de RÉSeaUx.

ENFaNcE  5 – 12 aNS
CLUb MohiGaneCh « petitS LoUpS »
52 faMilleS rejointeS pour 77 enfantS et 79 parentS

aide aUx devoiRS
22 enfants rejoints
Taux de présence 
aux groupes 
francophones et 
anglophones de 
91% pour 174 heures 
d’aide aux devoirs.

CLUb SoCiaL
56 enfants rejoints
Moyenne de 
16 présences 
par journée 
pédagogique

CaMp  
de joUR eStivaL
42 enfants rejoints
Taux de présence 
de 68% pour 6 
semaines d’activités.

KabadU  
« Portage »
Aide aux devoirs 
et préparation aux 
examens
577 présences pour 
190 heures d’aide 
aux devoirs

MadjiMâKwîn  

jEUNESSE 10 – 29 aNS
a8enen Kin « qUi eS-tU ? »
161 jeuneS adulteS rejointS - 151 activitéS réaliSéeS
3253 accèS au projet - Moyenne de 7 préSenceS par activité

« Accroche-toi »
Soutien et accompagnement des jeunes 
autochtones de 18-24 ans.  
Offre des outils culturellement pertinents 
qui permettent d’élaborer un projet de vie. 
17 participants dont 12 nouveaux en cours 
d’année
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vaL-d’oR S’eMbeLLit 
24 membres présents

joURnÉeS 
eStivaLeS 
7 activités réalisées
285 présences

joURnÉeS 
tRaditionneLLeS
Estivale :  
48 membres présents 
Automnale :  
93 membres présents 
Hivernale :  
200 membres présents

ateLieRS 
d’aRtiSanat
28 soirées offertes
255 présences

ateLieR boîte  
à LUnCh
85 membres présents

CUiSineS 
CoLLeCtiveS 
faMiLiaLeS
4 journées réalisées
31 présences pour un 
total de 18 familles
2114 portions cuisinées

CeRCLe de 
SantÉ (CoMitÉ 
ConSULtatif)
12 rencontres réalisées
148 présences

bRUnCh fête deS MèReS  
et bRUnCh fête deS pèReS haLLoween noëL

acTIvITÉS INTERgÉNÉRaTIONNEllES
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Kin odja  
« Ça dÉpend de toi! »
Promotion des saines habitudes de vie
324 membres rejoints via les activités du projet, 
dont 200 membres via les activités sportives 
et 110 membres via les ateliers culinaires et 
cuisines collectives.

CafÉ-RenContRe 
hebdoMadaiRe
121 membres rejoints
41 activités réalisées
562 présences
Moyenne de 14 présences par activité

GRoUpe d’aînÉS do8dei8in  
« RendRe viSite et ÉChanGeR  
deS ConnaiSSanCeS »
Activités culturelles et sociales qui visent  
à mettre fin à l’isolement par le partage  
de connaissances, la valorisation et la création  
de réseaux.
32 membres rejoints
11 journées d’activités réalisées  
dont 2 levées de fonds
97 présences
Moyenne de 9 présences  
par activité

cOMMUNaUTÉ



Son Mandat eSt 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 (appRoChe hoLiStiqUe), 

favoRiSant La ReConnaiSSanCe et Le dÉveLoppeMent deS CapaCitÉS,  

deS habiLetÉS et deS CoMpÉtenCeS (eMpoweRMent).

SEcTEUR DU  
DÉvElOPPEMENT SOcIal
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SERvIcE PETITE 
ENFaNcE ET FaMIllE
Le programme d’aide préscolaire aux 
autochtones favorise le développement 
sain de l’enfant et soutient la famille élargie 
dans le développement des habiletés 
parentales. Notre équipe a desservi  
78 enfants âgés de 0 à 5 ans et leur famille 
durant l’année. 
En nouveauté, le groupe de socialisation et 
d’éveil culturel Petits renards s’est ajouté  
aux groupes de stimulation précoce.

SERvIcE 
D’INTERvENTION
Le Service d’intervention psychosociale 
vise à améliorer les conditions de vie 
des Autochtones de Val-d’Or au moyen 
d’interventions culturellement pertinentes 
axées sur la prévention et le soutien. Notre 
équipe a effectué 6 887 interventions 
auprès de 532 personnes différentes 
durant l’année.  



Notre Service d’intervention englobe les projets suivants : 
Le nid d’aiGLe

Lutte à l’itinérance et à 
l’instabilité résidentielle.
2 592 interventions 
auprès de 319 
personnes

pibaMadzi

« Marcher au rythme 
de ’environnement »
Lutte au VIH/sida, dans 
un cadre de travail de 
proximité.
1 242 rencontres de 
proximité

MiSKwâ Sinibân

« Ruban Rouge »
Lutte  au VIH/sida et 
autres ITSS, sous une 
formule de groupes de 
soutien.
1 300 interventions 
auprès de 100 
personnes

Mino piMadiziwin

« Vivre en paix avec la 
vie : le passé, le présent 
et l’avenir »
Soutien en santé pour 
les anciens élèves des 
pensionnats indiens et 
leur famille.  
638 interventions 
auprès de 151 
personnes

DE bEllES RÉalISaTIONS  
dans le secteur du développement social :
jeU MiSKwâ Sinibân
Le Centre a produit un jeu de prévention du VIH/sida et autres ITSS. Notre jeu de société Miskwâ 
Sinibân permet d’augmenter les connaissances des gens sur les risques d’infection et les moyens de 
prévention au moyen de mises en situation souvent rigolotes.

La CoMMiSSion de vÉRitÉ et RÉConCiLiation 
La Commission était de passage à Val-d’Or en février, où elle a tenu des audiences en présence 
d’une centaine de personnes. Elle y a recueilli les témoignages de survivants de pensionnats et 
de membres de leur famille. Le pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery, près d’Amos, a accueilli des 
enfants anishinabek entre 1955 et 1973. l’équipe du centre d’amitié était présente pour offrir son 
support tout au long des audiences.

amélioration de la situation des usagers du Service d’intervention
 

Consommation  
/ dépendance

Situation conjuguale  
ou familiale

Pauvreté / isolement  
/ exclusion sociale

Santé physique  
ou mentale

Insertion  
/ réinsertion

  Nombre de personnes ayant reçu 
des services psychosociaux
  Nombre de personnes ayant posé 
des gestes dans l’espoir d’améliorer 
leur situation
  Nombre de personnes ayant 
amélioré leur situation

augmentation de la stabilité  
en logement chez les usagers  
du Service d’intervention

  32 personnes n’ont pas toujours eu un 
domicile fixe au cours de la dernière année
  14 d’entre elles possèdent maintenant un 
domicile fixe
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amélioration de la qualité de vie des usagers du Service d’intervention

  65 personnes ont amélioré leur quaité de vie
  9 personnes n’ont pas amélioré leur qualité de vie
 Ne sais pas : 17 personnes

Une ÉvaLUation RÉaLiSÉe aUpRèS de 91 USaGeRS  
dU SeRviCe d’inteRvention a pRoCURÉ LeS RÉSULtatS SUivantS :



SEcTEUR DE  
l’ÉcONOMIE SOcIalE

Le SeCteUR dU dÉveLoppeMent ÉConoMiqUe CoMMUnaUtaiRe  

devient Le SeCteUR de L’ÉConoMie SoCiaLe! Cette noUveLLe 

appeLLation RefLète CLaiReMent La ManièRe dont LeS SeRviCeS  

Sont offeRtS et affiRMe notRe intention de dÉveLoppeR davantaGe 

Cette phiLoSophie d’entRepRiSe CoLLeCtive.

L’ÉConoMie SoCiaLe aUtoChtone, paR Son appRoChe CULtUReLLeMent 

peRtinente et paR SeS initiativeS d’innovation SoCiaLe, ContRibUe  

à La RiCheSSe CoLLeCtive, aU dÉveLoppeMent 

et à La ReConnaiSSanCe deS CoMpÉtenCeS 

ainSi qU’à L’inCLUSion et à La pRoMotion 

d’Une Main-d’œUvRe aUtoChtone poUR Une 

paRtiCipation pLeine et entièRe à L’ÉConoMie 

et à La vie Citoyenne. 
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les revenus 
engendrés par la 
vente de produits et 
de services issus du 
secteur de l’économie 
sociale représentent 
près de 900 000$ 
annuellement.

SERvIcE alIMENTaIRE
dans une ambiance des plus conviviales,  
notre service alimentaire offre une cuisine santé, 
composée de menus variés et équilibrés, le tout à 
prix abordable. Le menu hebdomadaire, ainsi que 
les heures d’ouverture sont disponibles sur notre 
site web.
Avec ses 70 places, la cafétéria du Centre  
a servi 59 963 repas au cours de la dernière 
année, et offerts 42 543 collations aux enfants du 
Centre de la petite enfance Abinodjic-Miguam et aux 
différents programmes du Centre d’amitié. 

lES EMPlOyÉS
Chaque jour, une vingtaine d’employés 
contribuent au succès de notre mission, 
en mettant leurs talents au service de la 
communauté. Grâce à leur engagement et leur 
implication, des services sont offerts 7 jours sur 7.
72% d’entre eux sont des autochtones.
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aRT ET D’aRTISaNaT
dans le but de promouvoir l’art et l’artisanat autochtone, un 
comptoir-boutique met à l’honneur le talent et la créativité 
des artistes autochtones de la région. L’essence même 
de la culture autochtone se retrouve à travers les œuvres 
exposées, toutes authentiques et exclusives.

hÉbERgEMENT
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est  
un lieu d’ancrage culturel unique. Grâce à ses 24 chambres, 
individuelles ou familiales, le service d’hébergement peut 
accommoder jusqu’à 54 personnes. en 2012-2013, notre taux 
d’occupation a atteint 66%, totalisant 12 041 nuitées. 

ODabI - « NOS RacINES » 
foRMation en dÉveLoppeMent  
deS CoMpÉtenCeS eSSentieLLeS.

93 adultes autochtones ont bénéficié des programmes  
de développement des compétences mis en place par  
le Centre d’amitié, soit avec le projet Pidaban ou le projet Odabi.  

Odabi propose une démarche socioprofessionnelle qui repose  
sur une réappropriation de soi, un renforcement identitaire et  
une valorisation par le travail. Odabi comprend : formations,  
stages en entreprises, activité physique, visites d’entreprises 
et d’organismes et activités culturelles. Odabi conduit à des 
attestations d’études reconnues. En plus de contribuer à 
l’édification de nouvelles solidarités entre les participants, 
Odabi participe au développement d’une alliance mutuellement 
avantageuse entre la main-d’œuvre autochtone et les entreprises.

Les richesses d’odabi sont : une équipe dynamique et dévouée,  
des partenaires enthousiastes et généreux, un programme 
d’apprentissages stimulant, mais surtout des participants passionnés! 

30 paRtiCipantS  
ont GRadUÉ aveC  
LeS 2e et 3e CohoRteS :

• 16 EN EMPLOI
•  4 dE rETOur Aux éTudES

•  10 EN rECHErCHE d’EMPLOI

17 paRtiCipantS  
CheMinent aveC  
La 4e CohoRte  
(jUin 2013)
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