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« Ki8etan » Retournons d’où on vient 

 
Val-d’Or, le 7 novembre 2014_ Au fil des ans, des moyens variés et originaux ont été expérimentés afin d’aborder 
les besoins spécifiques des Autochtones en matière de santé et de bien-être. C'est lors de sa dernière édition que 
le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or s’est tourné vers une approche basée sur la culture et les enseignements 
traditionnels. Lors de la 11e Semaine de promotion de la vie qui se tiendra du 11 au 13 novembre prochains, une 
riche programmation rejoindra les aspirations de la communauté autochtone en milieu urbain qui manifestement 
désire renouer avec leur identité. C’est d’autant plus une opportunité pour la population valdorienne désireuse d’en 
apprendre davantage sur les Premiers Peuples en venant assister aux divers ateliers proposés.  
 
Une programmation culturellement pertinente 
« Ki8etan » Retournons d’où on vient, qui veut aussi dire, se recentrer sur son cœur, retourner sur le sentier 
qu'on avait autrefois emprunté et revenir à nos racines, seront au cœur des trois jours d’ateliers. La dimension 
spirituelle sera marquée par des activités traditionnelles et des enseignements anicinape avec Dominique 
(T8aminik) Rankin, leader spirituel et homme médecine et Kokom Marie-Josée Tardif. La semaine débutera avec 
une cérémonie de bienvenue de l’enfant sur la terre sacrée et des enseignements sur la naissance et du 
renouveau. Les jours suivants, leurs enseignements porteront sur les objets sacrés, les animaux et leurs 
significations et sur la Prophétie des 7 feux. Suivront à ces enseignements, des cercles de partages, une cérémonie 
des Pipes sacrées, la fabrication d’un sac de médecine et sa purification dans la nature.  
 
Diomède Niyonzima, président de l’organisation (Kira Burundi), journaliste et écrivain poète, est un survivant du 
génocide survenu au Rwanda en 1994. C’est au travers de son documentaire « Une lueur d’espoir » qu’il présente 
son histoire, suivi de son témoignage qui se veut un plaidoyer pour la paix et une source de motivation. Écoles, 
jeunes et membres de la communauté auront l’opportunité de l’entendre. Plusieurs autres activités sont au 
programme : un souper communautaire, suivi du jeu « La Guerre des Clans », une Popote roulante, le jeu Miskwâ 
Sinibân (jeu de prévention sur les risques d’infection et sur les moyens à prendre pour prévenir le VIH/sida et autres 
ITSS), un atelier concernant les femmes sur l’heure du midi avec les jeunes et sans oublier la Nuit des sans-abri. 
Cette nuit a pour objectif premier de sensibiliser les gens à la réalité de l’itinérance. Nous vous invitons à visiter 
notre site Internet au www.caavd.ca/spv ou notre page Facebook afin de voir notre programmation détaillée.   
 
Lieu privilégié de rassemblement et de prise de parole, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or milite en faveur 
des droits, des intérêts et du mieux-être individuels et collectifs des Autochtones composant avec la réalité urbaine. 
Ses services regroupés en secteurs de développement touchent les volets de l’éducation, la culture, la santé 
communautaire, les loisirs, l’économie et les questions de société. Il est reconnu dans son milieu comme bâtisseur 
de ponts entre les peuples. 
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