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La 11e Semaine de promotion de la vie: un retour aux racines
Val-d’Or, le 14 novembre 2014_Lors de sa 11e Semaine de promotion de la vie, le Centre d’amitié autochtone de
Val-d’Or proposait à la communauté autochtone, désireuse de retourner à l’essence des choses, une
programmation orientée vers les traditions et l’héritage culturel. Ki8etan – Retournons d’où on vient, la
thématique pensée pour cette semaine, a réellement interpellé les membres comme le démontre la participation
aux activités, soit une popularité de près de 900 participations. Cette semaine a concentré ses efforts sur les quatre
dimensions de la nature humaine pour faire de la santé et du bien-être des personnes et de la communauté une
priorité commune.
Une programmation qui a tout son sens
Les trois jours d’ateliers consistaient en des activités traditionnelles et des enseignements anicinape offerts par
Dominique (T8aminik) Rankin, leader spirituel et homme médecine, et Marie-Josée Tardif, apprentie femmemédecine. Des centaines de personnes se sont présentés et l’une d’entre elles, qui a participé à la Cérémonie de
bienvenue de l’enfant sur la terre sacrée à l’ouverture, nous a expliqué l’importance de cette activité dans sa vie de
jeune femme : « J’apprécie beaucoup que le Centre d’amitié offre cette ouverture aux enseignements traditionnels.
J’aimerais pouvoir faire vivre cette expérience à mon enfant à naître. » Également, une centaine de personnes ont
assisté au documentaire « Une lueur d’espoir », de Diomède Niyonzima, rescapé du génocide burundais, livrant un
message de paix et d’attachement à ses sources. M. Niyonzima, par son témoignage empreint de persévérance, a
répondu aux questions de la communauté avec inspiration, comme pour redonner aux personnes présentes une
croyance, cette motivation nécessaire pour affronter les moments les plus difficiles. Parmi les autres moments forts
de la semaine, mentionnons le souper communautaire, la campagne de vaccination contre la grippe, les jeux de
prévention qui sont autant d’occasions de promouvoir les saines habitudes de vie.
La chaleur humaine réchauffe une nuit froide
C’est par la cérémonie du feu sacré que la Nuit des sans-abri s’est amorcée. Réalisée pour la première fois dans la
communauté valdorienne, cette activité a été le fruit d’une implication dynamique des personnes en situation
d’itinérance, des membres de la communauté, des employés du Centre d’amitié et de La Piaule de Val-d’Or. D’une
grande réussite, cette activité a permis d’adresser l’itinérance sous un nouveau visage. « C’était leur nuit, notre nuit.
Nous avons appris à nous connaître davantage, à échanger, à nous rapprocher, ce sont eux qui étaient à l’honneur
et ils exprimaient leur fierté. » a témoigné une participante. Le Centre d’amitié tient à souligner et à remercier la
générosité de la communauté de Val-d’Or pour leurs dons et leur soutien, ceci témoigne d’une grande sensibilité
face à cette réalité encore méconnue.
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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