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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

« L’éducation est l'arme la plus puissante que 
vous puissiez utiliser pour changer le monde 
»       – Nelson Mandela 

 
 
Les jeunes Autochtones se préparent à changer le monde! 

 

Val-d’Or, le 22 mai 2014 _Pour sa 12e édition, le Gala Mëmëgwashi reconnaîtra la persévérance et 

la réussite scolaire de 195 lauréats et 6 gradués de la grande famille des Premiers Peuples de Val-

d’Or, de la prématernelle à l’université.  Avec cette édition, c’est 1 877 certificats de reconnaissance 

qui auront été remis aux étudiants et gradués autochtones par notre Centre d’amitié. 

 

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or place l’éducation au sommet de ses priorités. Favorisant 
l’apprentissage dès la petite enfance – en plus d’être cofondateur du CPE Abinodjic-Miguam en 
2003 – le Centre offre un programme d’aide préscolaire aux enfants de 0 à 5 ans afin de les préparer 
à la maternelle. Depuis une quinzaine d’années, un service d’aide aux devoirs, en français et en 
anglais, est mis à la disposition des élèves autochtones des niveaux primaire et secondaire 
fréquentant les écoles des commissions scolaires de l’Or-et-des-Bois et de Western Québec. Selon 
le récent rapport d’évaluation de la chercheure Natasha Blanchet-Cohen de l’Université Concorda : 
« … le service d’aide aux devoirs du Centre d’amitié contribue à la persévérance scolaire des enfants 
autochtones dans un contexte urbain. Au-delà du support concret à l’apprentissage, ce service offre un 
contexte propice à l’intégration de nouvelles connaissances et au développement de l’estime de soi 
chez les élèves. Il leur donne l’envie d’apprendre et de poursuivre leurs efforts. » 
 
 
La Gala Mëmëgwashi est la récompense de ces efforts et est devenu une tradition chez les familles 

autochtones de Val-d’Or.  Pour de nombreux étudiants, cet événement fait partie de leur jeune 

histoire de vie, comme Aaron Roy-Bowen, 11 ans, qui participe à chacune des éditions du Gala 

Mëmëgwashi depuis qu’il a commencé l’école. Bénévole au service de notre communauté, ce 

garçon engagé veut devenir avocat plus tard  « …pour défendre la justice et les gens dans le 

besoin… ».    

 

Mëmëgwashi sème l’espoir, nourrit les rêves de nos enfants et met en lumière la richesse de leur 

culture, de leur langue et de leur héritage millénaire. Notre Gala incarne la fierté et la pluralité de la  

communauté autochtone de Val-d’Or.     



 

 
 

Le 5 juin prochain, à compter de 18h00 au Théâtre Télébec de Val-d’Or, la 12e édition du Gala 

Mëmëgwashi sera animée par le directeur de la polyvalente Le Carrefour, Éric Lunam, et la 

représentante des jeunes au conseil d’administration du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et 

lauréate du Prix jeunesse national Nelson-Meyer, Wanda Crépeau-Etapp. 

 

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de services urbains, 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. 
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Source:  Edith Cloutier, directrice générale 
Nadia Lagueux, agente de communication et évènements spéciaux  
(819) 825-8299 poste 236 

 


