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C’est un plaisir et une fierté de vous présenter le résultat d’une année entière de travail
accompli par la grande famille du Centre d’amitié autochtone de Val-d’or. Comme dans une
famille, nous avons voulu prendre soin de tout le monde, des petits aux aînés. nous avons
cherché conseil, nous avons consulté nos amis, que sont nos partenaires, à travers différentes
collaborations et en tenant des activités de réflexion sur des thèmes comme la justice, la
discrimination raciale et l’itinérance. au terme des célébrations de notre 35e anniversaire,
nous avons reconnu l’apport de nos bâtisseurs, et tout spécialement du grand bâtisseur qu’a
été le premier valdorien, Gabriel Commanda.
en 2010-2011, nous nous sommes surtout tournés vers l’avenir avec des projets de grande
envergure tels que la Clinique Minowé et pidaban, des mots qui signifient respectivement
« en santé » et « l’aube » en langue anishinabe. nous avons ainsi voulu donner un bon départ
à nos tout-petits avec la clinique Minowé, fruit d’un partenariat unique au Québec, qui s’est
tissé avec le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée de l’or et le Centre jeunesse
de l’abitibi-témiscamingue. avec pidaban, nous avons voulu offrir une chance à nos jeunes
de trouver leur voie et de participer pleinement à la société. À travers cette croissance qui
s’est faite à l’intérieur de nos murs, nous avons continué à nous soucier des plus vulnérables
de nos frères et sœurs, avec l’avancement du projet de logements sociaux, l’accompagnement
aux anciens élèves des pensionnats indiens et le maintien des collaborations dans le dossier
de l’itinérance.
au terme d’une autre année de travail où l’apport de chacun et chacune aura compté, organismes
partenaires, institutions, bénévoles et employés, nous avons continué de cheminer pas à pas,
mais nous avons entrepris un tournant majeur. À tous ceux et celles qui nous accompagnent sur
cette route je tiens à transmettre toute ma reconnaissance.
Kitci Migwetc!

Oscar Kistabish
président

.......................................................................
.......................................................................

dEs honnEuRs
Pour la 10e semaine de sensibilisation Pour
l’élimination de la discrimination raciale

Prix d’excellence 2010 du réseau
québécois Villes et Villages en
santé. la fierté rejaillit sur toute
la communauté Valdorienne!

mention sPéciale au Prix droits
et libertés 2010, décernée Par la
commission des droits de la Personne et
des droits de la jeunesse du québec.
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mission

PAR E
quE nous
sommEs...
KinAwi !

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.

Quelle année exceptionnelle pour le Centre d’amitié
autochtone de Val-d’or! avec un regard fixé sur une
mission de mieux-être, d’harmonie et de paix, nous
pouvons affirmer, haut et fort : mission accomplie!
À Val-d’or, nous partageons une histoire riche,
empreinte d’humanisme, de partage et de respect qui
s’est cristallisée, sous la plume de François Bélisle, par
la publication de Kinawit, nous. Cet hommage, aux
bâtisseurs et bâtisseuses de notre grand tipi urbain,
met en lumière un parcours tracé par des femmes et
des hommes motivés par la conviction que l’action fait
une différence. au Centre, que l’on soit autochtone ou
non, nos liens reposent sur des bases de solidarité et
d’engagement, deux valeurs chères à notre institution.
Ces sentiers urbains, sillonnés mocassins aux pieds
depuis bientôt 37 ans, continuent de nous mener
toujours plus loin, imposent le dépassement de soi et
témoignent de véritables amitiés forgées tout au long
de cette route.

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.

Ces amitiés, scellées au fil des ans, contribuent à
positionner avantageusement le Centre d’amitié
autochtone de Val-d’or sur l’échiquier du Québec. issus
d’univers aussi variés que l’éducation et la recherche,
les milieux sociaux, communautaires et de l’économie
sociale, les mouvements militants de défense des droits
et libertés ou du secteur public de la santé et des
services sociaux, ces amis du Centre répondent toujours
« présents » lorsque sollicités. Ces appuis réunis, tissent
une belle grande toile, celle du capteur de rêve qui
n’attire que de bons présages pour le Centre…
nos gens font battre le cœur de notre Centre, ceux et
celles qui y œuvrent lui donnent une âme et les amis
contribuent à étendre la portée de nos actions. Quel
avenir prospère se dessine pour le Centre d’amitié
autochtone de Val-d’or! Célébrons nos réussites, nos
succès et nos victoires. Célébrons les artisans de ce
legs de fierté. Célébrons ceux et celles qui, aujourd’hui,
prennent le relais de gardiens de ce feu sacré!

Edith Cloutier
direCtriCe Générale

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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7e semaine de
promo ion de la vie

sE
EuR
Adminis ra if

une semaine entière d’activités avec des thématiques renouvelées
qui invitent à la discussion : conférences, clinique Pikatemps,
activités physiques, cuisine collective, rallye santé, etc.

L’Allian e de
re her he odEnA,
inaugura ion
de la Pla e
Gabrielommanda

se souvenir e se
rassembler pour
rendre hommage

et cérémonie de
consécration à la
source gabriel, en
Présence de l’aîné et
neVeu de gabriel,
William commanda.

à l’avant-garde de l’innovation sociale,
offre des avenues alternatives dans la
compréhension et la réponse aux défis
individuels et sociétaux des Premiers Peuples au sein des villes. au cours de la dernière
année, l’alliance odena a été étroitement associée à l’organisation d’activités au centre
d’amitié autochtone de Val-d’or. ces activités visaient la mobilisation et la diffusion de
connaissances pour une meilleure compréhension d’enjeux tels que l’itinérance, le racisme
et la justice alternative.

Pidaban,

......................................
.....................................
La 11e
semaine de
sensibilisa ion
pour
l’ limina ion
de la
dis rimina ion
ra iale se
ien sous
le signe de
la rel ve!
• journée Portes ouVertes
• café du monde au PaVillon
des Premiers PeuPles
de l’uqat : conférence
de béatrice Vaugrante
d’amnistie internationale et
un « tout l’monde en Parle…
du racisme! », une nouVelle
formule Pour PoursuiVre la
discussion.

Le Gala m m gwashi
e l’agenda 2011

Pidaban vise à développer l’employabilité
de jeunes autochtones de 18 à 35 ans.
une collaboration de service canada, des
services de développement des ressources
Humaines des Premières nations du québec
et du labrador (stratégie urbaine) ainsi que
de la formation générale adulte du centre
l’Horizon – commission scolaire de l’or-etdes-bois.

Honorent quelques 150 étudiants et
étudiantes autocHtones.

Journ e na ionale
des Au o h ones :

des 19 participants inscrits, 15 recevaient
leur certificat à la fin :
• 9 en emploi
• 3 de retour à l’école
• 2 en recherche d’emploi
• 5 en démarche continue

700 Personnes se rassemblent!
un grand sPectacle Plein air « Hommage
à gabriel-commanda » célèbre le
35e anniVersaire du centre d’amitié et
le 75e de la Ville de Val-d’or.

.......................................................................
.......................................................................
LiniquE minow

:

une ressource intégrée au réseau de santé
et des serVices sociaux de la Vallée-de-l’or
Pour les autocHtones. les serVices s’adressent
aux femmes enceintes, aux enfants de 0 à 5
ans et à leur famille. ouVerte en janVier, la
clinique a reçu 73 demandes diVerses et ouVert 37 dossiers. 8 mères enceintes
ParticiPent au Programme siPPe (serVices intégrés en Périnatalité et en Petite
enfance) aVec leurs 21 enfants de 0 à 5 ans.

le comidarité, Porte-Parole

Le en re
se ra on e
e lan e
le livre
Kinawi ,

.......................................................................
.......................................................................

Ressour es humaines

77
emPloYés au
centre d’amitié
au 31 mars 2011

50
emPloYés
autocHtones

5

employ s
son honor s

Pour 10 ans, 15 ans et même
20 ans de serVice

27
emPloYés nonautocHtones

..........
..........

qui signifie
« nous » en langue
anisHinabe, Plus
de 35 ans d’Histoire
sous la Plume de
françois bélisle.
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qui signifie « l’aube »
en langue anisHinabe

65 %

emPloYés
autocHtones

Hausse de

4%
dePuis 2010

le serVice de transPort Pour raisons
médicales réPond à 3 766 demandes de
serVices, une augmentation de 265%
en 10 ans.
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sE
EuR du
developpemen
ommunau aire
le développement communautaire 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.

Vole
5

proje s

oup de
oeur

livre de reCettes
traditionnelles MiKushaan

af rencon re
quatre fois Par mois

597 présenCes
ParticiPation moYenne
de 10 Personnes Par éVénement

« de la nourriture Pour
un festin »

enfan e

12 ans

Club MohiganeCh « Petits-louPs »
aide aux devoirs
taux de présence aux groupes francophones
et anglophones de 86%. 210 heures d’aide
aux devoirs.
18 jeunes insCrits

Club soCial
36 jeunes partiCipants
à des activités lors des journées pédagogiques.

CaMp de jour
taux de présence de 69%.
6 semaines d’activités.
37 jeunes insCrits

Vole

jeunesse
10

29 ans

Courtepointe
intergénérationnelle
ColleCtive :
un projet partagé par 7 centres
d’amitié et chapeauté par le centre
d’amitié autochtone de la tuque

Proje
waba
miskwa
opon
« Poumons roses »
grouPe d’accomPagnement
et de soutien Pour l’arrêt
du tabagisme

MadjiMâKwîn « accrocHe-toi »
Permet de soutenir et d’accompagner des jeunes adultes de
18 à 24 ans pour un projet de vie, tout en prenant soin de leur
réalité, de leur culture et de leur personne
17 partiCipants dont 11 nouveaux

Kabadu « Portage »
aide aux devoirs et préparation aux examens.

Connexion Culturelle pour la
jeunesse autoChtone CCja
133 jeunes adultes partiCipants
154 aCtivités réalisées • 7 140 présenCes au loCal
investissement de plus de 3 000$
pour dynamiser le local des jeunes !

.......................................................................
.......................................................................
Vole

ommunau

groupe d’aînés do8dei8in « rendre
Visite et écHanger des connaissances »
se réunit 3 fois par mois pour pratiquer des activités culturelles
et sociales. il vise à mettre fin à l’isolement par le partage
de connaissances.
20 MeMbres insCrits
399 présenCes
Moyenne de 10 partiCipants
par événeMent
rapport annuel • 2010-2011
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sE
EuR du
developpemen
so ial
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 (approche holistique), favorisant la
reconnaissance et le développement des capacités, des habiletés et des
compétences (empowerment).

Vole s enfan e e

Vole

ain s

le projet Mino piMadiziwin
«ViVre en Paix aVec la Vie : le Passé, le Présent et l’aVenir»
vise à soutenir et accompagner les anciens élèves des pensionnats
indiens et les membres de leur famille dans une démarche de
guérison ou dans un processus de règlement pour sévices subis.
notre équipe a soutenu et accompagné 140 personnes différentes
dans leur cheminement durant l’année.

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 82 enfants âgés de 0 à 5 ans et leur famille
durant l’année.

.......................................................................
.......................................................................
Vole

jeunesse/adul e

le serviCe d’intervention psyChosoCiale le nid d’aigle

serviCe d’intervention psyChosoCiale
nature des interVentions

vise à améliorer les conditions de vie des autochtones de Val-d’or en situation d’itinérance
ou d’instabilité résidentielle, ou à risque de le devenir, et aux prises avec des problématiques
psychosociales, grâce à des activités de prévention et des services psychosociaux
culturellement pertinents. notre équipe a effectué 5494 interventions auprès de
521 personnes différentes durant l’année.

le projet pibaMadzi
«marcHer au rYtHme
de l’enVironnement»
vise la prévention des infections au ViH/sida
et le soutien aux personnes infectées, dans un
cadre de travail de proximité. notre équipe
a effectué 931 rencontres de prévention ou
de soutien, entre août et mars, auprès de
personnes infectées ou à risque d’infection
(jeunes, personnes vulnérables, marginalisées,
vivant de l’itinérance, de la prostitution, etc.).
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séminaire
« la rue comme territoire ;
regards autocHtones
sur l’itinérance »
60 ParticiPants
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sE
EuR du
developpemen
E onomique
ommunau aire

bou iquE
d’AR E
d’AR isAnA

le secteur du développement économique communautaire, 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-financement et de pérennité de
ses services, le centre d’amitié autochtone de Val-d’or accueille population
et visiteurs, autochtones et allochtones.

la boutique d’art et
d’artisanat met à l’honneur
le talent et la créativité
des artistes autochtones
de la région à travers des
œuvres authentiques et
exclusives :

les revenus engendrés par la vente de produits
et de serviCes issus du seCteur du développeMent
éConoMiQue CoMMunautaire représentent prÈs
de 900 000$ annuelleMent.

idées-cadeaux,
souvenirs, de tout
pour tous les goûts et
à un prix abordable.

Les employ s
au cœur même du secteur du
développement économique se
trouvent plus d’une vingtaine
d’employés, qui, chaque jour,
offrent des services de qualité à la
communauté.
88% d’entre eux sont
des autoChtones.

servi e alimen aire
en constante évolution, le service alimentaire
propose à sa clientèle un menu santé,
entièrement composé de plats maison, aux
couleurs et saveurs des saisons. l’utilisation
des produits régionaux est favorisée.
avec ses 70 places, la cafétéria du centre a
servi 48 700 repas au cours de la dernière année, sans compter les 38 500
collations offertes aux enfants du centre de la petite
enfance abinodjic-miguam et à d’autres programmes
du centre d’amitié.
MarC-andré Côté, Chef du serviCe aliMentaire,
a fait la proMotion de la Cuisine autoChtone
en partiCipant à l’éMission Curieux bégin,
diffusée sur les ondes de télé-QuébeC : une
belle vitrine pour nos produits régionaux.
le service alimentaire est appelé à grandir afin d’offrir
des opportunités pour les jeunes autochtones de
développer leurs compétences et ainsi accroître
leur employabilité.
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h bERGEmEn
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 2010-2011, notre taux

d’oCCupation a atteint
70%, totalisant 12 708 nuitées.

ces chiffres en disent long sur
l’importance de ce service pour les
autochtones de passage
à Val-d’or.

ConsCienCe soCiale
l’accent est mis sur la promotion du
commerce équitable et la consommation responsable. tous les produits
utilisés pour le nettoyage et l’entretien
sont respectueux de l’environnement.
les employés et la clientèle sont
également sensibilisés à observer
des comportements
éco-responsables.

couVerture :
gilbert niquaY,
danseur de cerceaux
PHoto Paul brindamour

PHotos :
Paul brindamour et caaVd
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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

