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À propos de l’ANCA 
L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est un réseau de plus de 100 Centres d’amitié 
(CA) locaux et d’associations provinciales et territoriales (APT) dans l’ensemble du Canada. Depuis 
plus de 50 ans, les Centres d’amitié viennent en aide aux membres des Premières Nations (inscrits et 
non inscrits) ainsi qu’aux Inuits et aux Métis vivant en milieu urbain, y compris dans les régions 
rurales, éloignées et nordiques. Les Centres d’amitié représentent l’infrastructure de prestation de 
services aux Autochtones hors réserve la plus importante au Canada. Ce sont les principaux 
fournisseurs de programmes et de services adaptés sur le plan culturel pour les Autochtones vivant en 
milieu urbain. 

Les Centres d’amitié sont des organisations communautaires qui offrent des services à tous les 
membres de leurs collectivités respectives, quel que soit leur statut juridique comme personne 
autochtone, et ce, depuis leur création. L’année dernière, 93 Centres d’amitié ont accueilli environ 
860 000 membres des Premières Nations, Inuits, Métis et allochtones dans le cadre de plus de 
1300 programmes répartis dans 238 bâtiments partout au Canada et employant plus de 
2 700 personnes. 

Ces programmes et services couvrent un large éventail de domaines, notamment la santé, le logement, 
l’éducation, les loisirs, la langue, la justice, l’emploi, le développement économique, la culture et le 
bien-être communautaire. Les Centres d’amitié sont une bouée de sauvetage pour de nombreux 
Autochtones vivant en milieu urbain. Aujourd’hui, environ 80 % de la population autochtone du 
Canada vit dans des communautés urbaines (comptant plus de 1000 habitants). Au sein des 
communautés autochtones urbaines, les Centres d’amitié sont reconnus pour créer des structures de 
soutien indispensables qu’on ne trouve nulle part ailleurs. 
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Contexte 
Du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, l’Association nationale des centres d’amitié, agissant en tant 
que bénéficiaire, a soutenu les jeunes autochtones dans les collectivités canadiennes qui ont été 
touchées par la pandémie de COVID-19. 

 

Les objectifs du projet étaient les suivants : 

• S’assurer que les jeunes autochtones poursuivent leurs études, tant sur le plan scolaire que sur le plan 
traditionnel. 

• Permettre l’établissement de relations entre les jeunes autochtones, les mentors, les tuteurs et les Aînés. 
 
 

Activités 

• Distribuer des fonds aux Centres d’amitié locaux et aux associations provinciales et 
territoriales pour soutenir les jeunes dans le cadre de leurs programmes. 

• Soutenir les jeunes qui ont besoin d’une aide supplémentaire pour terminer les travaux 
scolaires qui ont pu être mis en suspens à cause de la COVID-19, en leur offrant des séances de 
tutorat ou de mentorat virtuel. 

• Fournir tout ce qui est nécessaire pour que les jeunes puissent recevoir un enseignement 
traditionnel et avoir accès à des leaders culturels, plus particulièrement à des Aînés. 

• Accroître la capacité des Centres d’amitié locaux, en particulier dans les endroits éloignés, à 
offrir aux jeunes de la collectivité l’accès à des tutoriels d’apprentissage en ligne, à des cours 
magistraux et autres, en compensant le coût d’accès à Internet pour les Centres d’amitié. 

• Acheter des ordinateurs portables ou des tablettes électroniques ainsi que les logiciels 
requis pour faciliter l’apprentissage en ligne et la réalisation des devoirs. 

 

Résultats escomptés 

• Les jeunes sous-représentés ont profité d’un nombre accru d’heures d’accès à Internet. 

• Davantage de jeunes sous-représentés ont bénéficié de soutiens éducatifs et de mentorat 
pendant la pandémie de COVID-19. 
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Emplacements des projets 
 
 
 

 
 
 

Les cours du Tree of Peace Friendship Centre ont été très amusants pour les 
participants et représentaient une merveilleuse occasion d’établir des liens 
avec d’autres personnes ayant la même culture ainsi que de rester actifs 
pendant cette période difficile qu’est la pandémie de COVID-19. 
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 Résumé national  
 

 

Résultats concluants 

Les jeunes sous-représentés disposent d’une connectivité accrue. 
 

Trente-trois projets ont renforcé les capacités de leurs Centres et de leurs collectivités, 
permettant à 4 329 jeunes d’avoir accès à des espaces sûrs dotés d’ordinateurs, à une 
connexion Internet fiable ainsi qu’à des tuteurs et des soutiens éducatifs. 

 
Quarante-six projets ont fourni l’équipement personnel nécessaire à plus de 3 671 jeunes et à 
leurs familles afin que ces jeunes puissent suivre leurs cours en ligne. 

 
Augmentation du nombre de jeunes sous-représentés recevant un soutien à l’apprentissage et du 
mentorat pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Cinquante-cinq projets ont créé des ressources d’apprentissage, mis en relation des 
mentors ou tuteurs et fourni un soutien éducatif à plus de 5 339 jeunes. 

 
Dix-neuf projets ont mis en relation 2 844 jeunes avec des services de santé mentale et de bien-être. 

 
 

Les jeunes sous-représentés ont bénéficié d’un soutien adapté à leur culture et d’un lien 
avec leurs pairs et leur communauté. 

 
Vingt-huit projets ont fait office de carrefours pour mettre en relation plus de 
4 498 jeunes avec leurs pairs et lutter contre l’isolement social. 

 
Quarante et un projets ont permis à 5 873 jeunes d’accéder à des connaissances 
traditionnelles et à des enseignements sur leurs traditions culturelles. 

L’Association nationale des centres d’amitié a distribué 2 575 863,89 $, répartis en 86 projets. 
Ces projets ont rejoint plus de 8 002 participants, dont : 7 141 jeunes, 387 Aînés ou mentors 
culturels, et 381 enseignants, mentors ou tuteurs. 

Résumé du programme 
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Structure de distribution 
  
 
 APT / Centre            Allocation 
totale 

 
 
 

Part du projet 

 
 
 

Part de 
l’administratio

n 

 
 
 

Distribué 

Aboriginal Friendship Centres 
de la Saskatchewan 

311 754,38 $ 268 421,05 $ 43 333,33 $ 322 105,32 $ 

Alberta Native Friendship 
Centres Association 

654 684,21 $ 563 684,21 $ 91 000,00 $ 563 684,10 $ 

Atikokan Native Friendship 
Centre  

26 842,11 $ 26 842,11 $ 0,00 $ 26 842,11 $ 

British Columbia Association 
of Aboriginal Friendship 
Centres 

779 385,96 $ 671 052,63 $ 108 333,33 $ 671 000,00 $ 

Labrador Friendship Centre 26 842,11 $ 26 842,11 $ 0,00 $ 26 842,11 $ 

Manitoba Association of 
Friendship Centres 

374 105,26 $ 322 105,26 $ 52 000,00 $ 374 601,59 $ 

Mi'kmaw Native Friendship 
Centre 

26 842,11 $ 26 842,11 $ 0,00 $ 26 842,11 $ 

Association nationale des 
centres d’amitié 

73 000,00 $ 0,00 $ 73 000,00 $  

Native Canadian Centre of 
Toronto 

26 842,11 $ 26 842,11 $ 0,00 $ 26 842,11 $ 

Northwest Territories/Nunavut 
Council 

249 403,51 $ 214 736,84 $ 34 666,67 $ 214 736,00 $ 

People of the Dawn 
Indigenous Friendship Centre 

26 842,11 $ 26 842,11 $ 0,00 $ 26 842,11 $ 

Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du 
Québec 

342 929,83 $ 295 263,16 $ 47 666,67 $ 215 000,00 $ 

Skookum Jim Friendship 
Centre 

26 842,11 $ 26 842,11 $ 0,00 $ 26 842,11 $ 

The First Light Centre Under 
One Sky- 

26 842,11 $ 26 842,11 $ 0,00 $ 26 842,11 $ 

Monoqonuwicik-Neoteetjg 26 842,11 $ 26 842,11 $ 0,00 $ 26 842,11 $ 
 3 000 000,03 $ 2 550 000,03 $ 450 000,00 

$ 
2 575 863,89 
$ 

 

Statistiques sommaires 

APT / Centre 

 
 
 
Participant

s 

 
 
 

Jeune
s 

 
 
 

Aînés 

 
 
 

Mentor
s 

Aboriginal Friendship Centres 
of Saskatchewan 

 
2 182 

 
1 993 

 
60 

 
104 
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Alberta Native Friendship 
Centres Association 

 
2 088 

 
1 845 

 
136 

 
58 

Provinces de l’Atlantique  
48 

 
36 

 
6 

 
6 

 
British Columbia Association 
of Aboriginal Friendship 
Centres 

 
1 725 

 
1 665 

 
92 

 
116 

Manitoba Association of 
Friendship Centres 

 
812 

 
642 

 
51 

 
37 

Northwest Territories / 
Nunavut Council of 
Friendship Centres 

 
753 

 
616 

 
30 

 
38 

Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec 

 
394 

 
344 

 
12 

 
22 

 8 002 7 141 387 381 
 
 

Le Portage Friendship Centre et le Eagles Fire Youth Centre ont mis en place de 
l’aide aux devoirs pour les jeunes qui tombaient entre les mailles du filet au 
Portage Collage Institute. Les six élèves inscrits ont obtenu leur diplôme en 
juin 2021. Nous sommes très fiers de ces jeunes. 
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Réussites 
 

Grâce au PSAE, l’AFCC a pu soutenir deux étudiants de troisième année en soins infirmiers en 
payant leurs frais de scolarité du printemps et les livres demandés. Les deux étudiants sont 
autochtones et ont pour objectif de retourner dans leur collectivité d’origine pour y travailler. Ils 
partageront leurs histoires inspirantes avec le groupe de jeunes de l’AFCC afin d’encourager les 
jeunes à poursuivre leurs rêves et à comprendre l’importance de redonner à la communauté. 

Aboriginal Friendship Centre of Calgary 

Calgary (Alberta) 
 

Nous avons développé un partenariat avec MindFuel (Science Alberta) et nous poursuivrons cette 
relation afin d’accroître la capacité des étudiants dans le domaine des STIM (sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques). Un total de 190 trousses de départ ont été fournies 
avec une formation pour le personnel du Centre d’amitié dédié aux jeunes, et du mentorat a été 
offert aux jeunes par les Aînés. De plus, nous avons conçu un programme provincial comprenant 
un défi FitBit pour répondre aux problèmes de santé mentale provoqués par l’isolement lié à la 
COVID-19, au télétravail et aux mesures de distanciation sociale, qui ont créé une coupure 
sociale. Nous poursuivrons ce programme en septembre afin d’aider les élèves à réguler leurs 
émotions lors de leur retour à l’école. De plus, nous avons acheté des livres gradués et des cahiers 
de mathématiques pour améliorer l’alphabétisation. Chaque Centre d’amitié a reçu un paquet. 
Nous avons également fourni des ressources (livres, brochures) pour les activités terrestres : 
pistage, identification des oiseaux, pollinisateurs, plantes médicinales, insectes, recherche de 
nourriture, nœuds, etc. Ce paquet a été remis à tous les Centres d’amitié pour être utilisé pendant 
longtemps. 

Alberta Native Friendship Centres Association, Edmonton (Alberta) 
 

Après environ deux semaines de travail avec le tuteur, le parent est venu nous dire à quel point 
il était satisfait des progrès de son enfant. Il a remarqué que son enfant était prêt et comprenait 
mieux. Je ne peux pas être plus heureux de cette réponse. 

Brandon Friendship Centre, Brandon (Manitoba) 

L’une des réussites est que 13 des ordinateurs portables ont été donnés à de jeunes autochtones de 
Lytton qui ont récemment tout perdu dans les incendies de forêt dévastateurs qui ont brûlé toute la 
ville. 

Nous travaillerons également avec certains de ces jeunes à l'avenir pour établir des liens avec notre 
groupe d’aînés qui veulent en connaître davantage sur la façon d’utiliser les technologies en ligne 
et les appareils électroniques. 

Conayt Friendship Society, Merritt (Colombie-Britannique) 
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L’un des faits marquants est que 15 élèves peuvent désormais participer à un programme 
d’autonomisation organisé par le Crisis Centre of Northern BC, à Terrace. Ces élèves recevront 
des connaissances et un soutien pour en savoir plus sur le suicide et sur la manière de le prévenir 
et d’intervenir dans une situation donnée. Ils pourront suivre une formation de sensibilisation au 
suicide et apprendront comment se connecter et accéder à des aides pour eux-mêmes et leurs 
pairs. 

Kermode Friendship Society 

Terrace (Colombie-Britannique) 
 
 

Mon petit garçon était ravi de recevoir les fournitures scolaires et de savoir que le NCCT le 
soutenait et que la communauté l’encourageait à poursuivre ses études! Vraiment, le sourire 
sur son visage était quelque chose à voir. Ça m’a fait chaud au cœur. Il a rapidement fouillé 
dans ce sac et a commencé à en sortir ce dont il avait besoin. J’ai été surprise de voir qu’il y en 
avait beaucoup. Il utilise le sac à dos en ce moment. Il a dit : 
« Maman, je vais utiliser ça tout de suite! Regarde-moi. » Merci tellement à l’équipe de 
bénévoles et au personnel qui ont pris le temps de défendre les intérêts du jeune homme et de 
rassembler le matériel d’apprentissage. Cela a vraiment signifié beaucoup pour nous deux (elle dit 
qu'elle sent monter TOUTES les émotions). 

Native Canadian Centre of Toronto, Toronto (Ontario) 
 

Nous avons été en mesure de soutenir des jeunes ayant des besoins complexes et ils ont été 
incroyablement reconnaissants – le parent d’un jeune a exprimé que sa fille faisait l’école en 
ligne depuis trois mois en utilisant seulement son téléphone. Elle a dit que le programme était « une 
bénédiction ». 

 
Un jeune qui n’avait pas réussi à terminer ses études à sa première tentative a assisté à presque 
toutes les séances et a déclaré que chaque séance lui avait donné les compétences, les 
connaissances et la confiance nécessaires pour essayer à nouveau. 

People of the Dawn Indigenous Friendship Centre, Stephenville (Terre-Neuve) 
 

Une personne participant à notre programme a commencé son parcours d’apprentissage avec de 
nombreux traumatismes. Elle n’avait pas le soutien de ses pairs et de sa famille et se sentait très 
seule. En lui donnant les moyens de rester branchée, d’accéder à des outils d’apprentissage en 
ligne, de rester en contact avec notre travailleur de soutien culturel et notre Aîné, elle s’est 
épanouie et est devenue une jeune femme confiante et fière. C’est tellement gratifiant de voir ses 
publications sur Facebook, dans lesquelles elle dit avoir des notes de A et de B. Non seulement elle s'est 
prouvé à elle-même qu'elle pouvait réussir, mais aussi qu'elle n'avait pas besoin de l'approbation dont elle 
croyait avoir besoin. 
Le fait qu’elle ait pu réussir par elle-même grâce à son travail acharné en dit long sur son dévouement et sa 
détermination. Sans cette opportunité, les choses auraient pu se passer différemment, mais cette jeune femme envisage 
l’avenir avec espoir, bonheur et beaucoup de fierté! 

Port Alberni Friendship Centre, Port Alberni (Colombie-Britannique) 
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Nous avons constaté un regain d’enthousiasme chez nos jeunes pour devenir des leaders et faire 
partie de notre Conseil des jeunes et nous avons été en mesure de concevoir la participation qui 
leur a permis de devenir autonomes et mobilisés d’une manière qui a soutenu le renforcement de 
leurs capacités comme jamais auparavant. On pourrait même dire que la nouvelle année scolaire 
les a enthousiasmés! 

Prince George Native Friendship Centre Society 

Prince George (Colombie-Britannique) 
 

Un étudiant était sur le point de voir son téléphone cellulaire débranché pour cause de non-
paiement. L’étudiant se trouvait dans une collectivité confinée en raison de la COVID; il n’avait 
pas d’ordinateur portable ou de service Internet à la maison et dépendait de son téléphone 
cellulaire pour avoir accès à Internet pour faire ses travaux scolaires. Les frais d’excédent de 
données étaient supérieurs à ce que l’élève avait prévu dans son budget. Il faisait toujours ses 
travaux scolaires à partir de chez lui lorsqu’il a reçu le remboursement des frais, qui lui a permis 
d’effectuer un paiement pour sa facture de téléphonie cellulaire. Il a ainsi pu terminer son 
module à temps, à partir de chez lui, sans interruption, grâce au soutien qu’il a reçu avec ce 
financement. 

Pulaarvik Kablu Friendship Centre 

Rankin Inlet (Nunavut) 
 
 
 
 

« Cette bourse m’a aidée à payer un cours de français d’été que j’ai suivi pour devenir infirmière au Nouveau-
Brunswick. Je vous remercie. »— Étudiante infirmière auxiliaire autorisée du CCNB 

 
« Recevoir cette bourse m'a soulagé d'un certain stress, car les allers-retours pendant les semaines d'école ont fait des 
ravages sur le plan financier. Je dois réussir à le faire avec un seul revenu et comme j’ai un emploi tout en allant à 
l’école, le ministère de l’Éducation ne peut pas me financer ou m’aider. Un grand merci à Under One Sky Friendship 
Centre. » – Étudiant en travail social de la St Thomas University 
 

 
Le soutien que j'ai reçu a joué le rôle le plus décisif dans ma vie! J'utilise la récompense en argent pour payer mon 
examen national. Cette bourse inestimable a enlevé un poids et un fardeau énormes de mes épaules. Je vous remercie du 
fond du cœur. – Étudiante infirmière auxiliaire autorisée du CCNB 

Under One Sky – Monoqonuwicik-Neoteetjg Mosigisg Inc. 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
 

Une élève de 13 ans avait manqué près d’un cinquième de l’année scolaire. Sa famille l’avait 
gardée à la maison, car elle était préoccupée par le nombre d’élèves à Lake Trail et par la capacité 
de l’école à les protéger contre la COVID-19. Lorsque la mère de la jeune fille a entendu parler de 
nos mesures sanitaires strictes pour prévenir la COVID-19, elle a accepté que sa fille vienne aux 
séances de tutorat et de mentorat. Pendant la période où elle était avec nous, cette jeune fille a 
terminé tous ses devoirs d’anglais et de mathématiques. C’était une élève qui, lorsqu’elle est 
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arrivée chez nous, portait le capuchon de sa veste kangourou sur la tête et ne mangeait pas. À la 
fin de la deuxième semaine, elle était plus détendue et, à la troisième semaine, elle terminait ses 
devoirs et participait non seulement aux cercles de parole, mais aussi aux travaux d’artisanat. Elle 
m’a demandé en larmes si je serais là l’année prochaine pour qu’elle puisse continuer à réussir à 
l’école. 
 

Wachiay Friendship Centre Society 

Courtenay (Colombie-Britannique) 
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 Sommaires régionaux  
Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan 

 

 
Résultats concluants 

Les jeunes sous-représentés disposent d’une connectivité accrue. 
 

Deux projets ont fourni l’équipement personnel nécessaire à plus de 598 jeunes et à leurs 
familles afin que ces jeunes puissent effectuer leurs cours en ligne. 

 
Six projets ont renforcé les capacités de leurs Centres et de leurs collectivités, permettant à 
1 395 jeunes d’avoir accès à des espaces sûrs dotés d’ordinateurs, à une connexion Internet 
fiable ainsi qu’à des tuteurs et à des soutiens éducatifs. 

 
Augmentation du nombre de jeunes sous-représentés recevant un soutien à 
l’apprentissage et du mentorat pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Quatre projets ont mis en relation 1 058 jeunes avec des services de santé mentale et de mieux-être. 

 
 

Trois projets ont permis de créer des ressources d’apprentissage, de mettre en relation 
des mentors ou tuteurs et de fournir un soutien éducatif à plus de 308 jeunes. 

 
Les jeunes sous-représentés ont bénéficié d’un soutien adapté à leur culture 
et d’un lien avec leurs pairs et leur communauté. 

 
Huit projets ont fait office de carrefours pour mettre en relation plus de 1 993 jeunes avec leurs pairs et lutter contre 
l’isolement social. 

 
 

Huit projets ont permis à 1 993 jeunes d’accéder à des connaissances traditionnelles et à 
des enseignements sur leurs traditions culturelles. 

Les Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan ont distribué 322 105,32 $, répartis en 
11 projets. Ces projets ont rejoint plus de 2 182 participants, dont : 1 993 jeunes, 60 Aînés ou 
mentors culturels et 104 enseignants, mentors ou tuteurs. 

Sommaires régionaux 
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Structure de distribution 

Organisation 

 
 
 

Lieu 

 
 
 

Allocation 

Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan Saskatoon (SK) 30 336,85 $ 

Battleford’s Indian & Métis Friendship Centre Battleford (SK) 26 842,11 $ 

Île-à-la-Crosse Friendship Centre Ile-à-la-Crosse (SK) 26 842,11 $ 

Kikinahk Friendship Centre La Ronge (SK) 26 842,11 $ 

La Loche Friendship Centre La Loche (SK) 26 842,11 $ 
Nēwo-Yōtina Friendship Centre Regina (SK) 23 347,37 $ 

Prince Albert Indian Metis Friendship Centre Prince Albert (SK) 53 684,22 $ 

Qu’Appelle Valley Friendship Centre Fort Qu’Appelle (SK) 26 842,11 $ 

Saskatoon Indian & Métis Friendship Centre Saskatoon (SK) 26 842,11 $ 
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Statistiques sommaires 

APT / Centre 

 
 
 
Participant

s 

 
 
 

Jeune
s 

 
 
 

Aînés 

 
 
 

Mentor
s 

Aboriginal Friendship Centres 
of Saskatchewan 

530 500 10 20 

Battleford’s Indian & 
Métis Friendship 
Centre 

175 160 5 10 

Île-à-la-Crosse Friendship Centre 120 110 3 7 

Kikinahk Friendship Centre 114 100 3 11 

La Loche Friendship Centre 712 700 6 6 

Nēwo-Yōtina Friendship Centre 80 25 15 15 

Prince Albert Indian 
Metis Friendship 
Centre 

133 98 10 25 

Qu’Appelle Valley Friendship Centre 318 300 8 10 

 2182 1993 60 104 
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Certains jeunes n’avaient pas accès à des ordinateurs portables et des tablettes électroniques à la 
maison pour suivre leurs cours en ligne pendant la pandémie de COVID-19. Ce n’était pas toutes 
les familles qui avaient accès à des téléphones portables ou à des comptes de messagerie 
électronique pour se brancher à l’école, aux activités, payer des factures, prendre des rendez-
vous, etc. Certaines familles n’avaient pas accès au wifi ou ne disposaient pas d’une connexion 
wifi suffisamment puissante pour suivre des cours en ligne, organiser des réunions, etc. Ceci était 
particulièrement vrai pour les collectivités du nord de la Saskatchewan, où la couverture 
cellulaire est faible. 

 
L’accès à la technologie est également important pour des raisons culturelles et sociales. La 
transmission orale de la culture et des traditions est sacrée dans de nombreuses communautés 
soutenues par les Centres d’amitié. De nombreuses communautés ont dû se tourner vers les 
plateformes en ligne pour communiquer avec les Aînés, enregistrer des histoires ou relayer les 
modes de connaissance traditionnels. 

 
Au sein des communautés des Centres d’amitié, il y a des groupes de personnes qui rencontrent 
davantage d’obstacles en ce qui concerne l’accès à la technologie, comme le fait de vivre dans des 
collectivités rurales, le manque d’accès aux ressources ou aux opportunités, le racisme, la 
discrimination et d’autres facteurs. 

Problèmes récurrents 
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Alberta Native Friendship Centres Association 
 

 

Résultats concluants 

Les jeunes sous-représentés disposent d’une connectivité accrue. 
 

Onze projets ont fourni l’équipement personnel nécessaire à plus de 1 457 jeunes et à leurs 
familles afin que ces jeunes puissent effectuer leurs cours en ligne. 

 
Trois projets ont renforcé les capacités de leurs Centres et de leurs collectivités, permettant à 
444 jeunes d’avoir accès à des espaces sûrs dotés d’ordinateurs, à une connexion Internet fiable 
ainsi qu’à des tuteurs et à des soutiens éducatifs. 

 
Augmentation du nombre de jeunes sous-représentés recevant un soutien à 
l’apprentissage et du mentorat pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Cinq projets ont mis en relation 1 049 jeunes avec des services de santé mentale et de mieux-être. 

 
 

Treize projets ont permis de créer des ressources d’apprentissage, de mettre en relation 
des mentors ou tuteurs et de fournir un soutien éducatif à plus de 1 773 jeunes. 

 
Les jeunes sous-représentés ont bénéficié d’un soutien adapté à leur culture 
et d’un lien avec leurs pairs et leur communauté. 

 
Cinq projets ont fait office de carrefours pour mettre en relation plus de 963 jeunes avec leurs pairs et lutter contre 
l’isolement social. 

 
 

Neuf projets ont permis à 1 399 jeunes d’accéder à des connaissances traditionnelles et à 
des enseignements sur leurs traditions culturelles. 

L’Alberta Native Friendship Centres Association a distribué 563 684,10 $, répartis en 18 projets. 
Ces projets ont rejoint plus de 2 088 participants, dont : 1 845 jeunes, 136 Aînés ou mentors 
culturels et 58 enseignants, mentors ou tuteurs. 

Sommaire régional 
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Structure de distribution 

Organisation 

 
 
 
Lieu 

 
 
 

Allocation 

Aboriginal Friendship Centre of Calgary Calgary (AB) 26 842,10 $ 

Alberta Native Friendship Centres Association Edmonton (AB) 107 368,40 $ 

Âsokêwin Friendship Centre Rocky Mountain (AB) 26 842,10 $ 

Athabasca Native Friendship Centre Society  Athabasca (AB) 26 842,10 $ 

Bonnyville Canadian Native Friendship Centre Bonnyville (AB) 26 842,10 $ 

Canadian Native Friendship Centre Edmonton (AB) 26 842,10 $ 

Edson Friendship Centre Edson (AB) 26 842,10 $ 

Grande Prairie Friendship Centre Grande Prairie (AB) 26 842,10 $ 

High Level Native Friendship Centre Society High Level (AB) 26 842,10 $ 

Hinton Friendship Centre Society Hinton (AB) 26 842,10 $ 

Lac La Biche Canadian Native Friendship Centre 
Association 

Lac La Biche (AB) 26 842,10 $ 

Lloydminster Native Friendship Centre Lloydminster (AB) 26 842,10 $ 

Mannawanis Native Friendship Centre Society  St. Paul (AB) 26 842,10 $ 

Miywasin Friendship Centre Medicine Hat (AB) 26 842,10 $ 

Napi Friendship Association Pincher Creek (AB) 26 842,10 $ 

Nistawoyou Association Friendship Centre Fort McMurray (AB) 26 842,10 $ 

Red Deer Native Friendship Society Red Deer (AB) 26 842,10 $ 

Sagitawa Friendship Society  Peace River (AB) 26 842,10 $ 
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Statistiques sommaires 

APT / Centre 

 
 
 
Participant

s 

 
 
 

Jeune
s 

 
 
 

Aînés 

 
 
 

Mentor
s 

Aboriginal Friendship Centre 
of Calgary 

33 33 1 0 

Association 680 572 95 13 

Âsokêwin Friendship Centre 100 100 3 2 

Athabasca Native Friendship Centre 
Society 

65 54 6 4 

Bonnyville Canadian 
Native Friendship Centre 

126 118 1 7 

Canadian Native Friendship Centre 73 61 6 1 

Edson Friendship Centre 42 42 3 2 

Grande Prairie Friendship Centre 174 154 4 3 

High Level Native Friendship Centre 
Society  

7 3 1 3 

Hinton Friendship Centre Society  267 257 4 6 

Mannawanis Native 
Friendship Centre Society  

19 14 1 1 

Napi Friendship Association 143 143 2 1 

Nistawoyou Association Friendship 
Centre 

34 30 3 3 

Red Deer Native Friendship Society  42 24 4 8 

Sagitawa Friendship Society  283 240 2 4 

 2088 1845 136 58 
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Il existe un grand besoin à l’échelle provinciale, car 25 000 enfants n’étaient pas inscrits à l’école 
en septembre 2020, date à laquelle les élèves pouvaient retourner en classe, en Alberta. L’année 
qui vient entraînera d’énormes disparités en matière d’éducation, de santé mentale, de 
toxicomanie, etc. Nous devons être en mesure de fournir un financement pluriannuel pour 
répondre aux besoins des élèves qui échouent et pour soutenir ceux qui restent. 

 
Les problèmes récurrents sont les suivants : 

 
Manque de temps pour créer un programme, embaucher et former le personnel, et rassembler les 
élèves. 
Maintien de la technologie à jour. 
Les problèmes de connectivité, en particulier dans les collectivités rurales, constituent toujours un 
obstacle majeur. 
Les familles n’ont pas les ressources nécessaires pour accéder aux services de tutorat en raison de 
contraintes financières. 
Augmentation du nombre d’élèves et de familles incapables d’acheter les fournitures essentielles. 
Les élèves s’occupent de leurs frères et sœurs plus jeunes, ce qui nuit à leur capacité à fréquenter 
l’école. 
Disponibilité de la technologie pour les collectivités nordiques. 
Un seul appareil électronique est partagé par les membres de la famille, 

Problèmes récurrents 
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British Columbia Association of Aboriginal Friendship Centres 
 

 

Résultats concluants 

Les jeunes sous-représentés disposent d’une connectivité accrue. 
 

Vingt-trois projets ont fourni l’équipement personnel nécessaire à plus de 1 133 jeunes et à 
leurs familles afin que ces jeunes puissent effectuer leurs cours en ligne. 

 
Dix projets ont renforcé les capacités de leurs Centres et de leurs collectivités, permettant à 
1333 jeunes d’avoir accès à des espaces sûrs dotés d’ordinateurs, à une connexion Internet 
fiable ainsi qu’à des tuteurs et à des soutiens éducatifs. 

 
Augmentation du nombre de jeunes sous-représentés recevant un soutien à 
l’apprentissage et du mentorat pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Cinq projets ont mis en relation 264 jeunes avec des services de santé mentale et de mieux-être. 

 
 

Vingt-trois projets ont permis de créer des ressources d’apprentissage, de mettre en 
relation des mentors ou tuteurs et de fournir un soutien éducatif à plus de 1 665 jeunes. 

 
Les jeunes sous-représentés ont bénéficié d’un soutien adapté à leur culture 
et d’un lien avec leurs pairs et leur communauté. 

 
Huit projets ont fait office de carrefours pour mettre en relation plus de 1 079 jeunes avec leurs pairs et lutter contre 
l’isolement social. 

 
 

Quinze projets ont permis à 1 443 jeunes d’accéder à des connaissances traditionnelles et à 
des enseignements sur leurs traditions culturelles. 

La British Columbia Association of Aboriginal Friendship Centres a distribué 671 000 $, 
répartis en 23 projets. Ces projets ont rejoint plus de 1 725 participants, dont : 1 665 jeunes, 
92 Aînés ou mentors culturels et 116 enseignants, mentors ou tuteurs. 

Sommaire régional 
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Structure de distribution 

Organisation 

 
 
 
Lieu 

 
 
 

Allocation 

Cariboo Friendship Society Williams Lake (C.-B.) 28 500,00 $ 

Conayt Friendship Society Merritt (C.-B.) 23 500,00 $ 

Dze L K'ant Friendship Centre Smithers (C.-B.) 23 500,00 $ 

Fort Nelson Aboriginal Friendship Society Fort Nelson (C.-B.) 20 000,00 $ 

Fraser Region Aboriginal Friendship Centre 
Association 

Surrey (C.-B.) 38 500,00 $ 

Friendship House Association of Prince Rupert Prince Rupert (C.-B.) 28 500,00 $ 

Hiiye'yu LeLum Friendship Centre Duncan (C.-B.) 28 500,00 $ 

Kermode Friendship Society Terrace (C.-B.) 28 500,00 $ 

Ki-Low-Na Friendship Society Kelowna (C.-B.) 28 500,00 $ 

Lillooet Friendship Centre Society  Lillooet (C.-B.) 23 500,00 $ 

Mission Friendship Centre Society  Mission (C.-B.) 28 500,00 $ 

Nawican Friendship Centre Dawson Creek (C.-
B.) 

23 500,00 $ 

North Okanagan Friendship Centre Society Vernon (C.-B.) 28 500,00 $ 

Ooknakane Friendship Centre Penticton (C.-B.) 23 500,00 $ 

Port Alberni Friendship Centre Port Alberni (C.-B.) 28 500,00 $ 

Prince George Native Friendship Centre Society Prince George (C.-
B.) 

38 500,00 $ 

Quesnel Tillicum Society Native Friendship Centre Quesnel (C.-B.) 28 500,00 $ 

Sacred Wolf Friendship Centre Port Hardy (C.-B.) 22 500,00 $ 

Tansi Friendship Centre Society Chetwynd 
(Colombie-
Britannique) 

23 500,00 $ 
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Tillicum Lelum Aboriginal Society Nanaimo (C.-B.) 38 500,00 $ 

Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society Vancouver (C.-B.) 38 500,00 $ 
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Victoria Native Friendship Centre Victoria (C.-B.) 38 500,00 $ 

Wachiay Friendship Centre Society Courtenay (C.-B.) 38 500,00 $ 
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Statistiques sommaires 

APT / Centre 

 
 
 

Participant
s 

 
 
 

Jeune
s 

 
 
 

Aînés 

 
 
 

Mentor
s 

Cariboo Friendship Society 13 13 0 0 

Conayt Friendship Society 25 25 0 0 

Dze L K'ant Friendship Centre 15 15 1 2 

Fort Nelson Aboriginal Friendship 26 22 2 2 
Société     

Fraser Region Aboriginal Friendship 24 24 0 0 
Centre Association     

Friendship House Association of 61 57 3 4 
Prince Rupert     

Hiiye'yu LeLum Friendship Centre 5 5 1 1 

Kermode Friendship Society 64 64 5 4 

Ki-Low-Na Friendship Society 17 15 0 2 

Lillooet Friendship Centre Society 27 17 5 5 

Mission Friendship Centre Society 50 25 25 25 

Nawican Friendship Centre 257 247 4 6 

North Okanagan Friendship Centre 29 24 2 3 
Society     

Ooknakane Friendship Centre 596 596 28 48 

Port Alberni Friendship Centre 34 34 2 2 

Prince George Native Friendship 15 15 2 5 
Centre Society     

Quesnel Tillicum Society Native 75 75 0 0 
Sarnia-Lambton Native Friendship 
Centre 

    

Sacred Wolf Friendship Centre 40 40 5 0 
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Tansi Friendship Centre Society 48 48 0 0 

Tillicum Lelum Aboriginal Society 195 195 0 0 

Vancouver Aboriginal Friendship 
Centre Society 

58 58 5 5 

Victoria Native Friendship Centre 18 1
8 

0 0 

Wachiay Friendship Centre Society 33 33 2 2 

 172
5 

1665 92 11
6 
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Problèmes récurrents 

Problèmes avec le PSAE : 
 

- Courte période du programme. 
- Pénurie de matériel technologique à cause de la COVID-19. 
- Le calendrier du programme ne correspondait pas à l’année scolaire.  

 
Les problèmes récurrents sont les suivants : 
- Les collectivités rurales n’ont pas facilement accès à la technologie, et il est difficile de se procurer ce type 

d’équipement. 
- Les familles n’ont pas les moyens d’acheter un ordinateur personnel pour leurs enfants. Les parents peuvent 

hésiter à demander de l’aide, car ils peuvent se sentir vulnérables. 
- De nombreux jeunes se heurtent à des obstacles pour avoir une connexion Internet fiable à la maison. 
- Le manque d’argent rend difficile l’achat de billets d’autobus et de repas sains. 
- Le transport est un obstacle à l’accès à l’éducation et aux services de soutien, surtout dans les régions nordiques 

éloignées. 
- De nombreux élèves dépendent des programmes alimentaires à l’école pour leurs repas quotidiens. 
- Soutien informatique local et formation pour garantir que la technologie est à jour et fonctionne correctement. 
- De nombreux élèves dépendent souvent de l’accès public aux ordinateurs, car ils n’ont pas d’appareils personnels. 
- Bon nombre de jeunes qui ont besoin d’un soutien scolaire ont un besoin urgent d’intervention en cas de 

traumatisme et de crise. 
- Le financement existant pour aider les jeunes à acquérir des technologies est limité. 
- Les familles ayant plusieurs enfants n’ont souvent accès qu’à un seul appareil. 
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Manitoba Association of Friendship Centres 
 

 

Résultats concluants 

Les jeunes sous-représentés disposent d’une connectivité accrue. 
 

Deux projets ont fourni l’équipement personnel nécessaire à plus de 45 jeunes et à leurs 
familles afin que ces jeunes puissent effectuer leurs cours en ligne. 

 
Six projets ont renforcé les capacités de leurs Centres et de leurs collectivités, permettant à 
642 jeunes d’avoir accès à des espaces sûrs dotés d’ordinateurs, à une connexion Internet 
fiable ainsi qu’à des tuteurs et des soutiens éducatifs. 

 
Augmentation du nombre de jeunes sous-représentés recevant un soutien à 
l’apprentissage et du mentorat pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Un projet a mis en relation 150 jeunes avec des services de santé mentale et de mieux-être. 

 
Six projets ont permis de créer des ressources d’apprentissage, de mettre en relation des 
mentors ou tuteurs et de fournir un soutien éducatif à plus de 642 jeunes. 

 
Les jeunes sous-représentés ont bénéficié d’un soutien adapté à leur culture 
et d’un lien avec leurs pairs et leur communauté. 

 
Deux projets ont permis à 185 jeunes d’accéder à des connaissances traditionnelles et à 
des enseignements sur leurs traditions culturelles. 

La Manitoba Association of Friendship Centres a distribué 374 601,59 $, répartis en 11 projets. 
Ces projets ont rejoint plus de 812 participants, dont : 642 jeunes, 51 Aînés ou mentors 
culturels et 37 enseignants, mentors ou tuteurs. 

Sommaire régional 
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Structure de distribution 

Organisation 

 
 
 

Lieu 

 
 
 

Allocation 

Brandon Friendship Centre Brandon (MB) 34 009,57 $ 

Elbert Chartrand Friendship Centre Swan River (MB) 34 505,90 $ 

Flin Flon Aboriginal Friendship Centre, Flin Flon (MB) 34 009,57 $ 

Lynn Lake Friendship Centre Lynn Lake (MB) 34 009,57 $ 

Ma-Mow-We-Tak Friendship Centre Thompson (MB) 34 009,57 $ 

Portage Friendship Centre Portage La Prairie 
(MB) 

34 009,57 $ 

Riverton and District Friendship Centre Riverton (MB) 34 009,57 $ 

Selkirk Friendship Centre Selkirk (MB) 34 009,57 $ 

The Pas Friendship Centre The Pas (MB) 34 009,57 $ 

Winnipeg Indigenous Friendship Centre Inc. Winnipeg (MB) 34 009,56 $ 
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Statistiques sommaires 

APT / Centre 

 
 
 
Participant

s 

 
 
 

Jeune
s 

 
 
 

Aînés 

 
 
 

Mentor
s 

Brandon Friendship Centre 24 10 2 10 

Elbert Chartrand Friendship Centre 506 380 42 16 

Ma-Mow-We-Tak Friendship Centre 36 35 1 1 

Riverton and District 
Friendship Centre 

66 45 6 4 

Selkirk Friendship Centre 30 22 0 3 

The Pas Friendship Centre 150 150 0 3 

 812 642 51 37 
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Les problèmes récurrents sont les suivants : 

Les familles n’ont pas les moyens de se procurer des ordinateurs personnels ou un accès 

Internet pour leurs enfants.  

Le coût des technologies dans les collectivités nordiques est presque le double en comparaison 

avec les régions plus au sud. 
De nombreux jeunes se heurtent à des obstacles pour avoir une connexion Internet fiable à la 
maison. 
Le transport est un obstacle à l'accès à l'éducation et aux services de soutien, surtout dans 

les régions nordiques éloignées. 
De nombreux élèves dépendent des programmes alimentaires à l'école pour leurs repas quotidiens. 
De nombreux élèves dépendent souvent de l'accès public aux ordinateurs, car ils n'ont pas 
d'appareils personnels. 
Le financement existant pour aider les jeunes à acquérir des technologies est limité. 
Les familles ayant plusieurs enfants n'ont souvent accès qu'à un seul appareil. 
Dans les collectivités rurales et nordiques, pour fréquenter des établissements d'enseignement 

postsecondaire, les étudiants doivent quitter leur domicile pour se rendre dans des centres 
urbains, où leurs dépenses augmentent considérablement. 

Problèmes récurrents 
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Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship Centres 
 

 

Résultats concluants 

Les jeunes sous-représentés disposent d’une connectivité accrue. 
 

Trois projets ont fourni l'équipement personnel nécessaire à plus de 78 jeunes et à leurs 
familles afin que ces jeunes puissent effectuer leurs cours en ligne. 

 
Trois projets ont renforcé les capacités de leurs Centres et de leurs collectivités, permettant 
ainsi à 142 jeunes d'avoir accès à des espaces sûrs dotés d'ordinateurs, à une connexion Internet 
fiable ainsi qu’à des tuteurs et des soutiens éducatifs. 

 
Augmentation du nombre de jeunes sous-représentés recevant un soutien à 
l’apprentissage et du mentorat pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Quatre projets ont permis de créer des ressources d'apprentissage, de mettre en relation 
des mentors ou tuteurs et de fournir un soutien éducatif à plus de 601 jeunes. 

 
Les jeunes sous-représentés ont bénéficié d’un soutien adapté à leur culture 
et d’un lien avec leurs pairs et leur communauté. 

 
Trois projets ont fait office de carrefours pour mettre en relation plus de 140 jeunes avec leurs pairs et lutter contre 
l'isolement social. 

 
 

Quatre projets ont permis à 601 jeunes d'accéder à des connaissances traditionnelles et à 
des enseignements sur leurs traditions culturelles. 

Le Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship Centres a distribué 214 736,00 $, 
répartis en huit projets. Ces projets ont rejoint plus de 753 participants, dont : 616 jeunes, 30 aînés 
ou mentors culturels et 38 enseignants, mentors ou tuteurs. 

Sommaire régional 
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Structure de distribution 

Organisation 

 
 
 

Lieu 

 
 
 

Allocation 

Deh Cho Friendship Centre Fort Simpson (T.N.-
O.) 

26 842,00 $ 

Ingamo Hall Friendship Centre Inuvik (T.N.-O.) 26 842,00 $ 

Soaring Eagle Friendship Centre Hay River (T.N.-O.) 26 842,00 $ 

The Tree of Peace Friendship Centre Yellowknife (T.N.-O.) 26 842,00 $ 

Tłįchǫ Łeàgı̨ą Ts'ı̨ı̨lı̨ Kǫ Behchoko (T.N.-O.) 26 842,00 $ 

Zhahti Koe Friendship Centre Fort Providence 
(T.N.-O.) 

26 842,00 $ 
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Statistiques sommaires 

APT / Centre 

 
 
 
Participant

s 

 
 
 

Jeune
s 

 
 
 

Aînés 

 
 
 

Mentor
s 

Deh Cho Friendship Centre 18 14 0 3 

Ingamo Hall Friendship Centre 461 461 8 11 

Soaring Eagle Friendship Centre 132 76 9 6 

The Tree of Peace 
Friendship Centre 

116 52 8 5 

Tłįchǫ Łeàgı̨ą Ts'ı̨ı̨lı̨ Kǫ 23 12 4 9 

Zhahti Koe Friendship Centre 3 1 1 4 

 753 616 30 38 
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Les problèmes récurrents sont les suivants : 
- Les familles n’ont pas les moyens de se procurer des ordinateurs personnels ou un accès Internet pour leurs 

enfants.  
- Le coût des technologies dans les collectivités nordiques est presque le double en comparaison avec les régions 

plus au sud. 
- De nombreux jeunes se heurtent à des obstacles pour avoir une connexion Internet fiable à la maison. 
- Le transport est un obstacle à l'accès à l'éducation et aux services de soutien, surtout dans les régions nordiques 

éloignées. 
- De nombreux élèves dépendent souvent de l'accès public aux ordinateurs, car ils n’ont pas d'appareils personnels. 
- Le financement existant pour aider les jeunes à acquérir des technologies est limité. 
- L'accès à des espaces permettant aux jeunes de se réunir en dehors des heures de classe ainsi qu’à des 

programmes destinés aux jeunes reste un obstacle pour les élèves. 
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Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
 

 

Résultats concluants 

Les jeunes sous-représentés disposent d’une connectivité accrue. 
 

Quatre projets ont fourni l’équipement personnel nécessaire à plus de 324 jeunes et à leurs 
familles afin que ces jeunes puissent effectuer leurs cours en ligne. 

 
Quatre projets ont renforcé les capacités de leurs Centres et de leurs collectivités, permettant à 
337 jeunes d’avoir accès à des espaces sûrs dotés d’ordinateurs, à une connexion Internet fiable 
ainsi qu’à des tuteurs et des soutiens éducatifs. 

 
Augmentation du nombre de jeunes sous-représentés recevant un soutien à 
l’apprentissage et du mentorat pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Trois projets ont mis en relation 287 jeunes avec des services de santé mentale et de mieux-être. 

 
 

Cinq projets ont permis de créer des ressources d’apprentissage, de mettre en relation des 
mentors ou tuteurs et de fournir un soutien éducatif à plus de 314 jeunes. 

 
Les jeunes sous-représentés ont bénéficié d’un soutien adapté à leur culture 
et d’un lien avec leurs pairs et leur communauté. 

 
Trois projets ont fait office de carrefours pour mettre en relation plus de 287 jeunes avec leurs pairs et lutter contre 
l'isolement social. 

 
 

Deux projets ont permis à 216 jeunes d'accéder à des connaissances traditionnelles et à 
des enseignements sur leurs traditions culturelles. 

Le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) a distribué 215 000 $, 
répartis en sept projets. Ces projets ont rejoint plus de 394 participants, dont : 344 jeunes, 
12 Aînés ou mentors culturels et 22 enseignants, mentors ou tuteurs. 

Sommaire régional 
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Structure de distribution 

Organisation 

 
 
 

Lieu 

 
 
 

Allocation 

Centre d’amitié autochtone de La Tuque La Tuque (QC) 48 500,00$ 

Centre d'amitié autochtone de Lanaudière Joliette (QC) 25 000,00 $ 

Centre d'amitié autochtone de Québec Québec (QC) 30 000,00 $ 

Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières Trois-Rivières (QC) 23 000,00 $ 

Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or Val-d'Or (QC) 29 000,00 $ 

Centre d'amitié autochtone du Saguenay Saguenay (QC) 42 000,00 $ 

Centre d'entraide et d'amitié autochtone de 
Senneterre 

Senneterre (QC) 17 500,00 $ 
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Statistiques sommaires 

APT / Centre 

 
 
 
Participant

s 

 
 
 

Jeune
s 

 
 
 

Aînés 

 
 
 

Mentor
s 

Centre d’amitié autochtone de 
La Tuque 

85 71 5 2 

Centre d'amitié autochtone 
de Québec 

216 196 5 15 

Centre d'amitié autochtone de 
Trois-Rivières 

17 7 0 3 

Centre d'amitié autochtone de 
Val-d'Or 

50 50 0 0 

Centre d'entraide et 
d'amitié autochtone de 
Senneterre 

26 20 2 2 

 394 344 12 22 



 

 
  

Les problèmes récurrents sont les suivants : 
 

Les familles n’ont pas les moyens de se procurer des ordinateurs personnels ou un accès Internet 
pour leurs enfants. 
De nombreux jeunes se heurtent à des obstacles pour avoir une connexion Internet fiable à la 
maison. 
Le transport est un obstacle à l'accès à l'éducation et aux services de soutien. 
De nombreux élèves dépendent souvent de l'accès public aux ordinateurs, car ils n'ont pas 
d'appareils personnels. 
Le financement existant pour aider les jeunes à acquérir des technologies est limité. 
Le manque d'accès à la technologie entraîne un isolement social de la famille, de la communauté et 
de la culture. 
Un manque de connaissances sur la façon d'utiliser et de garder la technologie et les logiciels à jour. 
L’enseignement à distance nuit grandement à la motivation scolaire. 

Problèmes récurrents 



 

 



 

 

Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan 
 

Aboriginal Friendship Centres Saskatchewan, Saskatoon (Saskatchewan) 
La Living Skies Indigenous Basketball League, gérée par les Aboriginal Friendship Centres of 
Saskatchewan, a organisé des camps de jour dans cinq collectivités où se trouvent des Centres 
d'amitié. Les camps comprenaient une pratique de basket-ball, un atelier et des enseignements 
culturels. Au cours de l'atelier, les athlètes ont acquis des connaissances sur l’identité et ont 
appris à prendre soin d'eux-mêmes. Un animateur a également enseigné aux jeunes la façon de se 
purifier par la fumée, la signification de ce rituel de purification ainsi que l’utilisation de plantes 
médicinales. Tous les athlètes ont reçu une trousse de purification, une trousse de bien-être et 
une collation saine. De plus, des prix ont été distribués. 

 
Dans le cadre du programme Youth Champion, 50 jeunes ont participé à des ateliers sur la 
rédaction de politiques, l'étiquette en ligne, la rédaction de curriculum vitae, la réanimation cardio-
pulmonaire et les premiers soins, la formation des entraîneurs, la résilience, le bien-être mental, 
etc. 

 

Battleford’s Indian & Métis Friendship Centre, Battleford (Saskatchewan) 
Les fonds du PSAE ont servi à créer une capacité pour le Battleford’s Indian and Metis Friendship 
Centre à l'égard de ses jeunes et à offrir des programmes qui ont aidé les jeunes à suivre leurs 
cours en ligne. Le Centre d'amitié a conçu des trousses culturelles et des ateliers au sujet de la 
ceinture métisse et de ses couleurs, a préparé des trousses de purification et enseigné la 
signification de ce rituel, a élaboré du matériel éducatif sur la santé mentale, etc. 

 

Île-à-la-Crosse Friendship Centre, Île-à-la-Crosse (Saskatchewan) 
L’Île-à-la-Crosse Friendship Centre utilise les fonds du PSAE pour être capable de soutenir les 
jeunes. L'établissement d'un lien entre les jeunes et la culture était également un point important 
pour eux. Le Centre d'amitié a acheté des trousses de purification, des tipis et d'autres fournitures 
pour ses jeunes. Il a mis l’accent sur la personne holistique et sur le rapprochement des jeunes 
entre eux et avec la culture autochtone. Ces services ont été fournis sur place au Centre d'amitié 
ainsi qu’à distance. Les jeunes ont ainsi eu accès à des cours en ligne, à la culture et à la 
communauté. 

 

Kikinahk Friendship Centre, La Ronge (Saskatchewan) 
Le Kikinahk Friendship Centre s'est extasié sur les retombées dont il a profité grâce aux fonds du 
PSAE. À La Ronge, le Centre d'amitié rejoint une communauté de jeunes composée de 
750 participants. Les jeunes trouvent continuellement du réconfort dans le fait d'avoir un espace 
sûr où se rendre après l'école et pendant les week-ends. Grâce à la technologie, le Centre a pu 
offrir un soutien scolaire, des programmes pour les jeunes, un accès à des événements culturels et 
même diffuser des événements pour les jeunes. 

Descriptions de projets 



 

La Loche Friendship Centre, La Loche (Saskatchewan) 
En raison de la pandémie de COVID-19, les jeunes et les autres membres de la collectivité 
n'avaient pas accès à la culture, aux Aînés ou aux cérémonies traditionnelles. Le La Loche 
Friendship Centre a organisé un incroyable événement pour les jeunes au printemps. La 
pandémie de COVID-19 a entravé son projet d'organiser un événement en personne et le Centre 
a dû s'adapter et organiser l'événement virtuellement. Les activités de l'événement comprenaient 
un pow-wow virtuel, la conférence Voices of the North et un concours de talents. L'événement a 
été diffusé dans tout le nord de la Saskatchewan, et le Centre a estimé que 600 à 1000 personnes 
ou plus se sont branchées pour visionner l'événement. 

 

Nēwo-Yōtina Friendship Centre, Regina (Saskatchewan) 
Le Nēwo-Yōtina Friendship Centre a organisé une danse ronde virtuelle, dans laquelle une 
chacun des traités numérotés a été représenté. Cette activité a permis aux jeunes d’avoir accès à 
la culture et d’établir un lien avec la communauté pendant une pandémie mondiale. Le reste 
des fonds a été utilisé pour mettre les jeunes en contact avec des Aînés et pour des programmes 
destinés aux jeunes. 

 

Prince Albert Indian Metis Friendship Centre, Prince Albert (Saskatchewan) 
Grâce aux fonds du PSAE, les jeunes du PAIMFC ont pu se réunir chaque semaine pour établir des 
liens avec leurs pairs, participer à des programmes pendant une pandémie mondiale et respecter les 
coutumes autochtones à distance. De plus, les jeunes ont pu étudier à distance grâce à l'achat d’un 
appareil qu'ils n'auraient pas pu avoir sans aide. 

 
Le Prince Albert Indian and Metis Friendship Centre a organisé des soirées virtuelles de bien-
être pour les jeunes, leur donnant l'occasion de rencontrer des Aînés et des pairs, ainsi que de 
participer à des activités axées sur le bien-être, l'art et la culture. Les soirées de bien-être ont 
gagné en popularité et le Centre d'amitié continue d'ajouter des heures et des groupes. 

 

Qu'Appelle Valley Friendship Centre, Fort Qu'Appelle (Saskatchewan) 
 

 
Le Qu’Appelle Valley Friendship Centre a pu travailler avec plus de 300 jeunes, grâce au Fonds de 
soutien aux étudiants d’Emploi et Développement social Canada. Le Qu'Appelle Valley Friendship 
Centre offre un Programme de prévention du crime pour les jeunes, qui accueille de 15 à 25 jeunes 
par jour. Ce programme propose des excursions en plein air, des ateliers, des bingos, des sports et 
des loisirs, ainsi que d'autres activités. Il engendre des retombées communautaires énormes, car il 
offre aux jeunes un endroit sûr où aller après l'école, leur propose des ateliers qui renforcent leurs 
connaissances et leurs compétences, leur donne l'occasion de travailler et de jouer avec leurs pairs 
et leur permet de se rapprocher de leur culture. 



 

Saskatoon Indian & Métis Friendship Centre, Saskatoon (Saskatchewan) 
Grâce aux fonds du PSAE, le SIMFC a pu étendre et élargir son soutien aux jeunes dans leurs 
études et leur éducation. Le Centre d'amitié a livré des ordinateurs portables et des tablettes aux 
familles qui avaient besoin d’outils technologiques lorsque ce n’était pas possible d'aller à l'école 
en personne ou de participer aux programmes offerts par le Centre d'amitié. 



 

Alberta Native Friendship Centres Association 
 

Aboriginal Friendship Centre of Calgary, Calgary (Alberta) 
Le PSAE a été utile pour aider le programme d'étudiants autochtones des Metis Calgary Family 
Services. Ce programme compte 33 élèves inscrits (septembre, octobre, novembre et décembre), 
qui reçoivent un soutien hebdomadaire sous forme de mentorat pédagogique (tutorat et 
planification postsecondaire), de soutien en santé mentale, de culture et de formations virtuelles. 
L'objectif est d'aider les élèves à obtenir leur diplôme d'études secondaires et à être admis dans 
une école postsecondaire ou professionnelle. Ce programme offre un endroit sûr où les élèves 
peuvent entrer en contact avec d'autres élèves autochtones et recevoir des soutiens essentiels 
pour atteindre leurs objectifs. 

 

Alberta Native Friendship Centres Association, Edmonton (Alberta) 
Nous avons développé un partenariat avec MindFuel (Science Alberta) et nous poursuivrons cette 
relation afin d’accroître la capacité des étudiants dans le domaine des STIM (sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques). Un total de 190 trousses de démarrage ont été fournies 
avec une formation pour le personnel du Centre d’amitié dédié aux jeunes, et du mentorat a été 
offert aux jeunes par les Aînés. De plus, nous avons conçu un programme provincial comprenant 
un défi FitBit pour répondre aux problèmes de santé mentale provoqués par l’isolement lié à la 
COVID-19, au télétravail et aux mesures de distanciation sociale, qui ont créé une coupure 
sociale. Nous poursuivrons ce programme en septembre afin d’aider les élèves à réguler leurs 
émotions lors de leur retour à l’école. De plus, nous avons acheté des livres gradués et des cahiers 
de mathématiques pour améliorer l’alphabétisation. Chaque Centre d’amitié a reçu un paquet. 
Nous avons également fourni des ressources (livres, brochures) pour les activités terrestres : 
pistage, identification des oiseaux, pollinisateurs, plantes médicinales, insectes, recherche de 
nourriture, nœuds, etc. Ce paquet a été remis à tous les Centres d’amitié pour être utilisé pendant 
longtemps. 

 

Âsokêwin Friendship Centre, Rocky Mountain (Alberta) 
Le Âsokêwin Friendship Centre a fourni aux élèves des ordinateurs portables, leur donnant ainsi la 
possibilité de participer au programme patrimonial des jeunes d'Âsokêwin pour apprendre et être 
accompagné dans les leçons d'éducation Lego Mindstorm ev3, les sciences, la technologie, 
l'ingénierie, les mathématiques, le codage de l'ingénierie spatiale, les sources d'énergie alternatives 
et les loisirs, la leçon d'éducation Minecraft (codage, pensée critique, remue-méninges ciblé, travail 
d'équipe, python, développement de carrière et réalité virtuelle culturelle). 

 
Le Âsokêwin Friendship Centre a également donné aux élèves l'occasion d'entrer en contact avec 
des Aînés et des personnes âgées grâce à des moyens virtuels, en aidant les familles et les élèves 
qui n'avaient pas les moyens de se procurer les outils nécessaires à l'école. 

 

Athabasca Native Friendship Centre Society, Athabasca (Alberta) 
Les élèves ont reçu des outils pour les aider dans leur apprentissage en ligne (par exemple, des 
Chromebook), ont bénéficié d’un tutorat individuel et ont eu de l’aide pour utiliser Internet à la 
maison, en plus d’obtenir des trousses culturelles. Les familles en ont largement profité et ont pu 
aider les enfants à rester engagés, à poursuivre leurs études et à ne pas prendre de retard dans leur 
apprentissage à la maison. 



 

Bonnyville Canadian Native Friendship Centre, Bonnyville (Alberta) 
En raison de la COVID-19, qui a entraîné de nombreuses fermetures d'écoles, nos jeunes ont dû 
s'adapter à l'apprentissage en ligne. Plusieurs élèves ont eu du mal à s'adapter aux cours en 
ligne et ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour participer de façon virtuelle. 

 
Nous leur avons fourni des Chromebook et des services de tutorat. Les élèves qui ont eu accès aux 
services de tutorat ont été en mesure de mieux comprendre et de s’investir dans leurs devoirs, au 
lieu de simplement lire le travail à effectuer. Les parents et les jeunes qui ont participé souhaitent 
que ce programme soit poursuivi. 
Beaucoup de familles que nous soutenons n'ont pas les ressources nécessaires pour accéder aux 
services de tutorat en raison de contraintes financières. 

 

Canadian Native Friendship Centre, Edmonton (Alberta) 
Les fonds du PSAE ont servi à l'achat d'un tableau intelligent qui profitera à tous les élèves en 
augmentant l'accès aux ressources à tout instant, en particulier lors des travaux de groupe et des 
programmes en ligne. Cette technologie profitera à notre organisme en augmentant l'accès aux 
gardiens du savoir culturel, aux Aînés et aux conseillers afin de mieux soutenir les jeunes et les 
familles pour se brancher virtuellement à leur culture. Ce financement a permis aux jeunes 
d'obtenir du soutien, des ressources et un accès à la technologie supplémentaires pour les aider 
à faire leurs devoirs, à suivre des cours et à bénéficier du mentorat. Les ressources 
comprennent également des trousses de soutien en santé mentale. 

 

Edson Friendship Centre, Edson (Alberta) 
Le Centre a pu fournir des Chromebook et des iPad aux élèves de la maternelle à la deuxième 
année, ainsi qu’offrir du matériel pour les activités culturelles. 

 

Grande Prairie Friendship Centre, Grande Prairie (Alberta) 
Notre priorité pour le financement était l'enseignement en milieu naturel, le soutien de tuteurs 
pour les élèves du secondaire et du collégial et un projet d'alphabétisation familiale qui relie les 
familles par le biais d'histoires et de jeux autochtones. Les enseignements sur le terrain ont permis 
aux jeunes de la ville d'acquérir des compétences en matière de survie en plein air et de se réunir 
pour créer de nouveaux liens. Le projet d'alphabétisation familiale a offert des sacs 
d'alphabétisation aux familles afin de promouvoir l'alphabétisation et l'apprentissage préscolaire à 
l’aide d’auteurs autochtones. 

 

High Level Native Friendship Centre Society, High Level (Alberta) 
Nos buts et objectifs pour ce projet étaient de fournir un soutien éducatif aux élèves qui en avaient 
besoin et de leur donner accès à la technologie et à Internet. Nous avons offert des ordinateurs 
portables et des cours particuliers à ceux qui n'en avaient pas les moyens, à des familles qui 
avaient du mal à fournir des ordinateurs portables et des outils technologiques à leurs enfants. 
Nous avons pu fournir à un jeune un ordinateur portable et un accès wifi, ce qui a fait de son 
année scolaire un succès. 



 

Hinton Friendship Centre Society, Hinton (Alberta) 
Nos jeunes ont eu accès à des Chromebook et à Internet pendant les confinements. Nous avons 
créé un partenariat plus solide avec la commission scolaire et nous avons donné confiance à nos 
personnes traditionnelles pour qu’elles s'adressent au système scolaire. Nous espérons que cela 
aura des effets durables sur les deux parties pour améliorer le taux de diplomation. 

 

Lac La Biche Canadian Native Friendship Centre Association, Lac La Biche (Alberta) 
Le PSAE a pu aider plusieurs familles et leurs enfants à gérer l'apprentissage virtuel, à s’orienter 
avec les nouvelles technologies et à accéder aux technologies. De nombreuses familles se 
sentaient très accablées et fatiguées. Elles ont beaucoup aimé nos trousses gratuites contenant des 
citations motivantes, des activités à faire en famille et des activités autothérapeutiques pour les 
apprenants et les parents/tuteurs. La possibilité de réduire le stress de l'apprenant en ligne et de ses 
parents/tuteurs a permis de créer un environnement familial plus calme et plus agréable, ce qui a 
renforcé la confiance de l’élève dans sa capacité à réussir ses cours. 

 
Le Centre a acquis et prêté des Chromebook pour que les jeunes puissent accéder à leurs cours 
en ligne. Bien que les écoles prêtent des tablettes électroniques et des Chromebook, un seul 
appareil était fourni à chaque famille. Le Centre a pu offrir aux familles des tablettes 
supplémentaires pour les autres enfants du foyer. Les enfants ont pu entrer en contact avec 
leurs enseignants et leurs pairs, plus facilement et sans interruption. 

 

Lloydminster Native Friendship Centre, Lloydminster (Alberta) 
L'objectif de notre projet était de soutenir les jeunes qui avaient besoin d'une aide supplémentaire 
pour terminer les travaux scolaires qui avaient été mis en suspens en raison de la COVID-19. Nous 
avons donc offert un programme de tutorat en ligne pour les enfants/jeunes de la première à la 
douzième année et un programme de préparation au DES en ligne pour les apprenants adultes qui 
souhaitent s'orienter vers des études postsecondaires ou une formation professionnelle. Nous avons 
fourni des ordinateurs portables aux jeunes pour faciliter l'apprentissage en ligne et la réalisation 
des devoirs. Le programme de préparation au DES a été offert en ligne et des ordinateurs ont été 
fournis à ceux qui n’avaient pas accès aux cours en ligne. 

 

Mannawanis Native Friendship Centre Society, St. Paul (Alberta) 
 

Le projet s'est concentré sur le tutorat individuel en mathématiques, à domicile, dans la salle de 
classe du Centre, sur Google Meet, FaceTime, par SMS ou par téléphone. Quelques ordinateurs 
portables ont également été achetés. Les 19 participants ont pu accéder à l'initiative grâce au 
matériel informatique (ordinateurs portables, Chromebook et iPad) fourni par le Centre. Certains 
participants ont pu utiliser les cartes SIM fournies par le Centre pour activer leurs téléphones 
portables afin de participer. Le but et les objectifs étaient de fournir des services de tutorat aux 
élèves pour maintenir, augmenter ou améliorer l’apprentissage pendant la pandémie. 



 

Miywasin Friendship Centre, Medicine Hat (Alberta) 
Notre objectif était de préparer 40 trousses pour les enfants/jeunes comprenant : un sac à dos/une 
mallette de transport, un Chromebook, des logiciels, une souris, un tapis de souris, des écouteurs, 
des stylos, un cahier, un masque facial, une carte-cadeau de Bureau en gros d’une valeur de 50 $ 
et des documents aux élèves dans le besoin. Ces fonds nous ont permis de soutenir les jeunes 
pendant leur transition vers les programmes en ligne et de leur offrir un moyen de participer aux 
programmes pour les jeunes de façon virtuelle. Ces fonds ont aidé les jeunes à rester en contact 
avec d'autres jeunes de la collectivité ainsi qu'avec des modèles adultes sains. 

 

Napi Friendship Association, Pincher Creek (Alberta) 
Ces fonds ont servi à aider les élèves qui avaient besoin de services, de programmes, de matériel 
et de fournitures pendant l'année scolaire. Le tutorat accompagné d'une soupe, la rencontre avec 
un Aîné, le programme d’équitation, le groupe de soutien, la lecture (mini-bibliothèque et livres 
audio), les bacs sensoriels, l'artisanat, les programmes culturels et cérémoniels, les programmes 
de sport et de bien-être, les fournitures scolaires, les soins personnels et le club scientifique en 
ligne sont quelques-uns des programmes et services offerts par Napi. 

 

Red Deer Native Friendship Society, Red Deer (Alberta) 
Les élèves qui ont reçu des ordinateurs portables/Chromebook ont pu se tenir à jour dans leurs 
travaux scolaires et atteindre les objectifs de l’année. Ceci est important, car ces élèves auraient 
pris du retard sans que cela soit de leur faute ou de celle de leur famille. Il est évident que l’objectif 
du programme a été atteint. Les ordinateurs portables ont été accompagnés d'un casque antibruit, 
car les élèves viennent généralement de familles nombreuses et ont du mal à se concentrer à la 
maison. 



 

Sagitawa Friendship Society, Peace River (Alberta) 
Pour aider à accroître la connectivité de nos jeunes, nous avons mis en place une programmation 
en ligne, accessible sur plusieurs plateformes de médias sociaux (YouTube, Instagram et 
Facebook). Cette programmation couvre de nombreux domaines différents, y compris les 
relations saines, les compétences professionnelles, les enseignements traditionnels du tipi, 
l'alphabétisation, la forme physique et bien plus encore. Comme ces programmes ont été mis en 
ligne, nos jeunes ont ainsi eu plus de raisons de se connecter en ligne et d'acquérir de nouvelles 
compétences. De même, plusieurs iPad et ordinateurs portables ont été achetés et sont disponibles 
pour nos jeunes à des fins scolaires. Il s'agit d'une grande opportunité, car nous savons que bon 
nombre de nos jeunes n'ont pas accès à leur propre matériel technologique. Avec l'école en ligne 
et de nombreux autres services transférés sur des plateformes en ligne, l'achat de ces appareils 
électroniques a allégé la charge de nombreux jeunes qui n'y avaient pas accès. Tout en offrant une 
programmation en ligne, nous avons également envoyé des trousses hebdomadaires remplies de 
multiples activités différentes. Ces activités vont de l'écriture à la lecture en passant par 
l'artisanat, les arts et la culture. En raison de la pandémie, plus de familles cherchaient à occuper 
leurs jeunes, et ces trousses ont fourni à de nombreuses familles des activités supplémentaires 
qu'elles peuvent faire ensemble. Au centre des jeunes, notre personnel offre également une aide 
aux devoirs gratuite à tous les jeunes qui en ont besoin. De même, notre personnel est disponible 
pendant les heures de travail pour du mentorat ou un soutien individuel, quel que soit le domaine. 
Nous avons notre programme Filling Our Tipis, qui enseigne la résilience à nos jeunes par le biais 
d'enseignements culturels, et notre Aîné résident au sein du personnel qui est disponible pour tous 
les jeunes s'ils ont besoin de conseils ou ont des questions sur leur culture. 



 

Provinces de l'Atlantique 
 

First Light St. John’s Friendship Centre, St. John’s (Terre-Neuve) 
Ce projet vise à maximiser les retombées de l'accueil d'étudiants dans le cadre du programme 
CréeAction. Les jeunes stagiaires identifiés comme participants à ce programme se heurtaient à 
de nombreux obstacles à l'emploi, et ce programme nous a permis de les aider à surmonter ces 
obstacles (c'est-à-dire l'itinérance et le transport, principalement). Ce programme a permis de 
travailler avec nos participants pour qu’ils développent des compétences élargissant leur 
portefeuille professionnel et augmentant la probabilité qu'ils obtiennent un emploi à long terme à 
l'avenir. Notre équipe s'est également efforcée de faire en sorte que les étudiants puissent 
continuer à travailler à temps plein à leur poste après la fin du programme, car les deux jeunes 
sont très prometteurs dans leur domaine. Les jeunes leaders qui supervisent les étudiants ont 
également reçu une formation dans le cadre de ce programme afin de s'assurer qu'ils ont la 
capacité de fournir un soutien adéquat aux étudiants tout en comprenant comment faire des 
adaptations si nécessaire. Ce programme a permis à First Light d'avoir la capacité nécessaire pour 
mettre en œuvre le programme CréeAction avec succès. 

 

Mi’kmaw Native Friendship Centre, Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 

La Mi’kmaw Native Friendship Society a soutenu les jeunes autochtones pendant la pandémie de 
COVID-19 afin de pouvoir poursuivre leurs études traditionnelles et scolaires. Le projet a 
favorisé la mise en relation des élèves avec des Aînés, des mentors communautaires. Le projet a 
permis de mener des activités visant à réduire le stress, à soutenir la santé mentale et à favoriser 
un lien avec la communauté. La Société a pu soutenir 30 jeunes au total. Ce soutien a consisté en 
l'achat de quatre ordinateurs portables pour que les jeunes puissent rester connectés. Une jeune a 
pu poursuivre ses études et a pu défendre sa thèse. Elle attend maintenant la confirmation de sa 
réussite. La Société a pu jumeler 16 étudiants avec des Aînés sur Zoom pour leur offrir un soutien 
culturel et du mentorat. De plus, 30 jeunes ont reçu des ballots personnels et des remèdes 
traditionnels pour les aider dans leur voyage culturel et pour les aider à gérer leur santé mentale et 
leur stress. Le Centre a également soutenu 10 jeunes à haut risque pour s'assurer qu'ils restent 
branchés à la communauté et à leurs établissements scolaires grâce à un accès en ligne. 

 

People of the Dawn Indigenous Friendship Centre, Stephenville (Terre-Neuve) 
Nous nous sommes associés à Échange racines canadiennes (CRE) pour créer deux volets de 
soutien aux jeunes de l'ouest de Terre-Neuve : le Fonds de soutien aux étudiants autochtones et 
Naviguer dans les séries de conférences sur l’enseignement postsecondaire. 

 
Le Fonds de soutien aux étudiants autochtones a permis de distribuer du matériel et de la 
technologie aux étudiants autochtones de notre région. 

 
Naviguer dans les séries de conférences sur l’enseignement postsecondaire était une initiative en 
ligne visant à mettre les étudiants en contact avec le savoir, l'apprentissage et le soutien. L'objectif 
de cette série était de permettre aux jeunes d'accéder aux informations et aux connaissances dont ils 
ont besoin pour réussir leurs études postsecondaires. 



 

Under One Sky — Monoqonuwicik-Neoteetjg Mosigisg Inc., Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
Nous avons accordé 14 bourses d'études de 1000 $ chacune à des étudiants. 



 

British Columbia Association of Aboriginal Friendship Centres 
 

Cariboo Friendship Society, Williams Lake (Colombie-Britannique) 
La Cariboo Friendship Society est heureuse d'avoir pu fournir à de jeunes autochtones la 
technologie dont ils ont besoin (c'est-à-dire une tablette Surface Pro) pour poursuivre leurs 
études. Nous avons vu l'appréciation sur les visages des élèves qui se sont heurtés à toutes sortes 
de difficultés d'apprentissage pendant la pandémie de COVID-19. Un accès rapide et facile à 
l’éducation est un stress de moins pour les élèves. 

 

Conayt Friendship Society, Merritt (Colombie-Britannique) 
Le PSAE a aidé 25 étudiants inscrits au Nicola Valley Institute of Technology (NVIT) dans les 
programmes Early Childhood Education (ECE) (Éducation à l’enfance) et Introduction to 
Indigenous Studies and Human Services Practice (IHMS) (Introduction aux études autochtones 
et au service social). Les résultats de ce projet ont permis aux jeunes autochtones qui s'inscrivent 
pour la première fois dans un établissement postsecondaire de poursuivre leurs études et d'avoir 
un meilleur accès à Internet et à la technologie. Ce soutien a permis d'augmenter le nombre de 
jeunes autochtones bénéficiant d'un soutien technologique pendant la pandémie de COVID-19. 

 

Dze L K'ant Friendship Centre, Smithers (Colombie-Britannique) 
 

Le Dze L K’ant Friendship Centre est heureux d’avoir pu fournir aux jeunes des portables pour les 
aider dans leurs études, tant sur le plan scolaire que sur le plan traditionnel. Cet équipement leur a 
permis non seulement de suivre leurs cours, mais aussi d'avoir accès à des ressources et à un 
soutien au sein de la collectivité. Notre Centre d'amitié s'est également associé à la BC Youth 
Society pour offrir aux jeunes un accès gratuit à Internet et des minutes de téléphonie cellulaire. Il 
s'agit d'un excellent partenariat qui permet d'établir des relations entre les jeunes autochtones et des 
partenaires provinciaux. Le Dze L K’ant Friendship Centre a pu entrer en relation avec un Aîné 
local qui a mis en place une composante culturelle pour assurer la réussite. 

 

Fort Nelson Aboriginal Friendship Society, Fort Nelson (Colombie-Britannique) 
 

Nous avons fourni des iPad à 9 élèves du primaire, 12 élèves du secondaire et 2 étudiants 
universitaires. Je suis très heureux pour nos jeunes qui en bénéficieront, surtout les jeunes sous-
représentés de la collectivité qui s’investiront dans leurs études. 

 

Fraser Region Aboriginal Friendship Centre Association, Surrey (Colombie-Britannique) 
Un total de 24 élèves recevront de l’aide sous la forme d'un ordinateur portable équipé des outils 
nécessaires pour répondre à leurs besoins éducatifs, ainsi qu'un sac de transport pour leur 
ordinateur portable. Le fait de fournir cette aide aux élèves limitera leurs difficultés à assister à 
leurs cours et à terminer leurs études secondaires et postsecondaires. 



 

Association Friendship House de Prince Rupert, Prince Rupert (Colombie-Britannique) 
Nous avons fourni aux étudiants des technologies et des logiciels pour qu'ils puissent terminer 
leurs études, ce qui comprenait une formation sur l'utilisation des nouvelles technologies et des 
logiciels afin qu'ils puissent plus facilement effectuer leurs travaux. Le Centre d'amitié a 
également été en mesure de fournir un soutien scolaire aux élèves sur Zoom afin de les aider dans 
leur apprentissage. 

 

Hiiye'yu LeLum Friendship Centre, Duncan (Colombie-Britannique) 
Nous avons fourni un soutien culturel aux enseignants du district scolaire 79 qui tentaient d'entrer 
en contact avec les jeunes à haut risque : ceux qui n’assistaient pas aux cours ou qui y assistaient 
à peine. Nous avons assuré une liaison entre le district scolaire et les jeunes, ainsi qu'un soutien 
culturel avec des programmes de tambour et de chant. Nous avons travaillé avec le district 
scolaire pour connaître les dispositifs technologiques les plus appropriés pour favoriser la réussite 
des élèves et avons appris que nous n'avions pas accès aux dispositifs les plus efficaces. Nous 
avons travaillé avec une école privée locale pour deux élèves dont l’inscription est subventionnée. 
Nous avons payé directement l'école pour les appareils et les logiciels. Ces appareils devraient 
pouvoir accompagner les élèves plusieurs années dans cette école. 

 

Kermode Friendship Centre, Terrace (Colombie-Britannique) 
En partenariat avec l'ACYMH, ce programme a créé un espace pour que les enfants et les 
jeunes puissent assister à leurs cours en ligne et recevoir de l'aide pour étudier à distance, de la 
maternelle à la 12e année. Nous avons offert des fournitures scolaires et du matériel 
technologique aux élèves qui avaient besoin d'ordinateurs, de portables, d'écouteurs et de 
calculatrices. Nous avons également fourni un soutien sous forme de tutorat et de mentorat 
pour la culture et l'éducation, y compris la musique et l'éducation physique. Cette aide a permis 
de réduire les obstacles financiers et d'atténuer le stress. 
Les cours d'éducation culturelle ont contribué à établir des relations entre les jeunes, les mentors, 
les tuteurs, les gardiens du savoir et les Aînés. Les jeunes ont pu fabriquer des tambours, s'informer 
sur les remèdes traditionnels, fabriquer des sacs de remèdes et d'autres objets d'art culturel. Cela a 
contribué à promouvoir la bonne santé mentale et la connexion avec les pairs. 
ACYMH a mis en place quatre postes informatiques pour que les enfants et les jeunes puissent 
faire leurs cours en ligne tout en ayant accès à un tuteur ou à un travailleur social d'ACYMH. 
Nous avons également distribué 18 ordinateurs aux jeunes et mis en place un soutien de groupe. 
Les supports technologiques permettent aux jeunes de parler avec leurs amis et leurs travailleurs 
de soutien et de rester en contact avec eux lorsqu'ils sont à la maison. 

 

Ki-Low-Na Friendship Society, Kelowna (Colombie-Britannique) 
Pendant la pandémie de COVID-19, il a été reconnu que l'accès à l'éducation par la technologie est 
un obstacle pour les jeunes autochtones. La technologie nous permet également de faire le lien 
entre les arts et la culture autochtones traditionnels et les techniques modernes d'art et de design. 
Avec ces aspects à l'esprit, nous avons été en mesure d’offrir des ordinateurs portables à 15 jeunes 
pour des fins éducatives. Ces ordinateurs ont été installés pour l'art et le design afin que les jeunes 
puissent développer les pratiques artistiques traditionnelles de leur peuple. 



 

Lillooet Friendship Centre Society, Lillooet (Colombie-Britannique) 
Le financement du PSAE a permis aux jeunes sous-représentés et vulnérables fréquentant le 
Lillooet Friendship Centre de se connecter aux ressources auxquelles ils devaient avoir accès à 
l'intérieur et à l'extérieur de notre collectivité. Il les a aidés à participer à des activités de pré-
emploi et à renforcer leurs compétences et leur certification tout en les préparant à postuler et à 
obtenir un emploi pendant la pandémie de COVID-19. Les ordinateurs portables ont permis de 
relier les jeunes à des connexions culturelles auxquelles ils n'auraient pas eu accès autrement. 
Trois élèves ont reçu des ordinateurs portables afin de pouvoir poursuivre leurs études à la maison 
pendant la pandémie de COVID-19. Les parents de ces élèves n’avaient pas les moyens de se 
procurer des ordinateurs portables et les élèves n’auraient pas été en mesure de terminer leur 
année sans ces appareils. 

 

Mission Friendship Centre Society, Mission (Colombie-Britannique) 
Les familles ont besoin de tuteurs pour leurs jeunes. Le fait de recevoir les fonds du PSAE pour 
fournir ces tuteurs a permis à nos familles d’assurer la réussite de leurs enfants pendant le reste de 
l’année scolaire et pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Nous avons acheté des tablettes pour que les jeunes puissent faire leurs devoirs et nous avons 
acheté 100 cartes Visa pour payer les honoraires des tuteurs qui aideront les élèves tout au long de 
l'année scolaire afin d'assurer leur réussite. Nous avons dû soumettre un rapport en retard à cause 
de la COVID, mais nous avons quand même pu aider les jeunes. 



 

Nawican Friendship Centre, Dawson Creek (Colombie-Britannique) 
Programme de sacs à collation : Pendant la période scolaire, nous fournissons des collations 
chaque jour d'école aux enfants et aux jeunes inscrits à ce programme. 
- Programme d'enseignement à domicile : Nous soutenons les enfants qui poursuivent leur 
année scolaire grâce au service virtuel de Key Learning. 
- Programme de halte-accueil pour les jeunes : Lorsque le bâtiment est ouvert, le salon des jeunes 
est disponible avec des services de loisirs tels que : tennis de table, baby-foot, air-hockey, jeux 
d'arcade, télévision avec services de streaming, cuisine et collations, livres, jeux de société et 
puzzles. 
- Programme de dons : Un espace où les jeunes peuvent trouver des vêtements d'occasion en excellent état. 
- Programme de robes de bal : Nous offrons ce service pour soutenir les familles dont les jeunes 
vont terminer leurs études et ne peuvent pas se permettre le coût élevé des robes de bal. Nous 
disposons également de tenues de cérémonie pour les parents. 
- Programme d'aide au logement des jeunes avec un service essentiel pour les jeunes à la 
maison : Nawican a loué une maison qui fonctionne comme un « espace temporaire » pour les 
jeunes ou les familles en difficulté à un moment précis de leur vie. Un soutien gratuit est 
également fourni pour les aider à surmonter cette période difficile, à aller de l'avant et à trouver 
leur propre espace. 
- Transport des jeunes : Un service de transport est fourni aux jeunes qui n'ont pas de moyen de 
transport pour se rendre à notre bâtiment pour des services particuliers tels que des services 
d’aide, des séances d'accueil ou des cours à domicile. 
- Programme musical pour les jeunes : Activités hebdomadaires musicales et de groupe en plein air 
pour bâtir des liens, créer, sortir et s'amuser. Des instruments de musique sont offerts pour ce 
programme. 
- Counseling pour les jeunes : Le counseling permet aux jeunes de disposer des outils nécessaires 
pour faire face aux différents défis de la vie, guérir, développer une bonne gestion du comportement 
et l'intelligence émotionnelle, renforcer l'estime de soi, apprendre à faire face aux maladies 
mentales, entre autres services. Les services sont fournis individuellement ou par thérapie de 
groupe. 
- Programme « Power to Her » : Ce programme a été conçu pour aider les personnes qui s’identifient au sexe féminin à 
s’orienter dans les plus importants problèmes de santé mentale actuels. Pendant le programme (huit modules), les jeunes 
apprendront à mieux se connaître et à acquérir des compétences personnelles et interpersonnelles efficaces qui les 
aideront à s'épanouir. Le programme implique une relation de soutien, de respect et de compréhension entre le jeune, 
l'animateur et les autres participants au programme. 
- Le programme « Walking the Path » est conçu pour aborder la santé mentale et le bien-être des jeunes s’identifiant au 
sexe masculin. Il s'agit d'un programme gratuit d'un mois destiné aux jeunes de 13 à 18 ans s'identifiant au sexe masculin, 
qui comprend huit modules visant à fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour faire face aux défis de la vie. 

- Le programme Nawican Youth Council : Ce programme est destiné aux adolescents et aux jeunes 
adultes âgés de 16 à 25 ans. Le groupe se réunit une fois par mois et joue un rôle clé dans 
l'orientation des programmes pour les jeunes, non seulement au Centre d'amitié Nawican, mais 
aussi dans notre communauté élargie. 

 

North Okanagan Friendship Centre Society, Vernon (Colombie-Britannique) 
La NOFCS a travaillé avec les services d'éducation autochtone du district scolaire 22, le campus 
de Vernon de l'Okanagan College et notre Okanagan Training and Development Corporation 
(OTDC) qui fournit des services d'emploi et de formation aux jeunes autochtones. La NOFCS a 
élaboré un processus de demande à distribuer à nos partenaires pour qu'ils le partagent avec les 



 

membres de leur groupe qui sont autochtones et qui ont besoin d'un soutien technologique. La 
NOFCS a reçu 56 demandes d’autochtones admissible,s qui sont des étudiants autochtones 
urbains. Il n'y a eu absolument aucun problème pour que le fonds soit entièrement utilisé afin de 
permettre aux jeunes autochtones de poursuivre leurs études, tant sur le plan scolaire que 
traditionnel. Nous avons associé nos efforts à ceux des professionnels autochtones du milieu 
universitaire qui ont orienté les jeunes ayant besoin de ce précieux soutien. 



 

Port Alberni Friendship Centre, Port Alberni (Colombie-Britannique) 
Le financement a permis à notre Centre de fournir aux élèves les moyens de poursuivre leurs 
études et d'accéder à d'autres possibilités d'apprentissage en ligne. En mettant les apprenants en 
contact avec un Aîné et un travailleur de soutien culturel, nos élèves ont pu être soutenus dans leur 
apprentissage d'autres façons significatives qui contribuent au bien-être général. Les jeunes ont 
également été en mesure de prendre contact d'autres programmes et services au sein de notre 
centre, profitant ainsi d’une expérience d'apprentissage globale. 

 

Prince George Native Friendship Centre Society, Prince George (Colombie-Britannique) 
Notre Académie Abo-Digital pour les jeunes était un camp d’instruction de deux jours sur place 
qui couvrait les domaines suivants : 
 
1. Installation de logiciels et de matériel (imprimante, logiciel antivirus, logiciel MS Office). 
2. Compétences informatiques de base (fonctionnalités de Windows 10, utilisation de la messagerie électronique, 
utilisation des applications MS Office)  
3.  Sûreté et sécurité sur Internet (protection personnelle et du matériel informatique) 
4. Navigation dans les opportunités d'emploi  
5. Sécurité sur le Web et les médias sociaux 

 
Nous avons également fait appel à nos travailleurs jeunesse en tant que mentors, pour préparer la 
participation et le soutien pendant le camp, afin que les jeunes ayant des niveaux d'alphabétisation 
défavorables puissent se sentir à l'aise et bénéficier d'une aide pour participer pleinement. Nous 
avons également obtenu le soutien d'un service technique pour aider les jeunes à l'avenir en cas de 
problèmes de matériel ou de logiciels. Notre équipe continuera à apporter son soutien par le biais 
d’un club de devoirs en ligne, avec la possibilité d'être sur place également. 



 

Quesnel Tillicum Society Native Friendship Centre, Quesnel (Colombie-Britannique) 
 

 
Nous avons appelé ce programme Path’s Beyond: Education Support for Mature youth. Nous 
avons joint les étudiants qui ont besoin d'aide pour payer la partie des frais de scolarité liée au 
matériel et aux livres, les fournitures et les ordinateurs portables dans l'enseignement 
postsecondaire. Nous avons tout de suite reçu une réponse très positive de la part d'étudiants 
autochtones qui avaient besoin d'aide pour l'achat d'ordinateurs portables, car l'offre est limitée 
dans leurs établissements d'enseignement. Nous avons aidé des étudiants à financer leurs études 
dans les programmes suivants : le programme de soins infirmiers du CNC, le programme de 
soins infirmiers de l'UNBC, le programme de travail social de l'UNBC, le programme de 
menuiserie du CNC, le programme d’aide-éducateur de l'UBC, le programme d'anthropologie de 
l'UNBC, ainsi que les cours de premiers soins de niveau 1 et de salubrité alimentaire. 
Tous les étudiants ont été ravis d'être soulagés de leurs frais de fournitures scolaires et 
d’ordinateurs portables, et nous sommes très heureux d'avoir eu l'occasion de les aider dans leur 
parcours scolaire. Nous avons également offert des ordinateurs portables à l’agent de liaison 
autochtone de l'école secondaire de Correlieu afin d'aider les élèves à faire leurs devoirs, etc. En 
plus des ordinateurs portables, nous avons également offert à l'agent de liaison des chemises 
orange portant le logo Every Child Matters à distribuer aux élèves en mémoire des enfants qui 
ont perdu la vie dans les pensionnats. Nous voulions rappeler aux jeunes le passé et les aider à 
comprendre qu'ils ont la liberté d'aller à l'école sans y être obligés, leur apprendre que cela ne 
peut plus se reproduire et qu’ils seront entendus à l’avenir. Nous avons également remis à 
l’Association des Métis un chèque pour leur camp culturel familial métis à Gavin Lake. Ce 
camp propose des ateliers culturels, des jeux et des événements familiaux. L’association des 
Métis estime que l'unité familiale a été perdue au profit de la technologie moderne et a créé ce 
week-end sans appareils pour se concentrer entièrement sur les liens avec la famille, la nature et 
la culture. Ce camp encourage les enfants et les jeunes à développer et à acquérir des 
compétences qui peuvent être transférées dans leur environnement scolaire, comme le travail 
d'équipe, le jeu, la résolution de conflits et les compétences d'apprentissage. 

 

Sacred Wolf Friendship Centre, Port Hardy (Colombie-Britannique) 
Nous avons acheté des ordinateurs portables, des tablettes et des Airpod pour les élèves du 
primaire et du secondaire. Nous avons également réussi à aider virtuellement les élèves avec la 
culture par le biais de vidéos en direct sur Facebook. Les élèves ont utilisé leurs ordinateurs 
portables ou leurs tablettes pour accéder aux sessions en ligne. Les appareils les ont également 
aidés à réaliser leurs devoirs sur Google Classroom. 

 

Tansi Friendship Centre Society, Chetwynd (Colombie-Britannique) 
Grâce à ce financement, nous avons pu aider les parents dans leur soutien scolaire à domicile. Les 
enseignants ont aimé que les élèves plus âgés puissent continuer leur travail à la maison et 
participer aux cours en ligne sur Zoom. Les parents n'étaient pas aussi stressés par le fardeau et 
n’ont pas eu à s’inquiéter de ne pas être en mesure de s’occuper de l’éducation continue de leurs 
enfants. 
 



 

Tillicum Lelum Aboriginal Society, Nanaimo (Colombie-Britannique) 
Les Chromebook ont procuré un meilleur accès à Internet à nos jeunes, ce qui leur a permis de 
faire leurs devoirs et d'utiliser les applications du Chromebook pour leurs rapports. Les jeunes ont 
également pu participer à nos projets d'art et d'artisanat en ligne, à notre programme de cuisine, 
ainsi qu'écouter les enseignements de notre Aînée, Florence James. En ligne, Florence partage la 
langue, l'histoire, et parle de l'importance de connaître sa famille et les enseignements culturels. 
Avec le Chromebook et les tablettes, les jeunes peuvent regarder les vidéos sur un plus grand 
écran, car plusieurs jeunes utilisaient le téléphone de leurs parents pour participer aux programmes 
en ligne. De plus, comme les familles sont plus nombreuses, le fait d'avoir deux ordinateurs leur 
permet de faire leurs devoirs et de participer aux programmes beaucoup plus facilement. 

 

Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society, Vancouver (Colombie-Britannique) 
Les jeunes autochtones ont la possibilité de poursuivre leurs études grâce à un accès facile à des 
appareils technologiques, notamment des ordinateurs portables, des comptes Zoom et un soutien 
dans les moments d'incertitude. Le VAFCS a été en mesure de soutenir 58 jeunes sur le plan 
scolaire en leur permettant d'avoir un ordinateur portable pour l'école, d'avoir accès à Zoom et à un 
soutien scolaire. Le VAFCS s'est engagé à fournir de nouveaux ordinateurs portables aux enfants et 
aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. En outre, le financement a permis aux élèves d'accéder à davantage 
de ressources en dehors de leur cadre scolaire pour les aider en matière de sécurité alimentaire, de 
programmes de bien-être, de tutorat scolaire et de mentorat. Plus précisément, tous les jeunes et les 
enfants vivent dans la région de Hastings-Sunrise et fréquentent les écoles publiques locales 
entourant le Vancouver Aboriginal Friendship Centre. 

 

Victoria Native Friendship Centre, Victoria (Colombie-Britannique) 
Un grand nombre de nos clients de l'équipe jeunesse, des services aux familles et du CEER nous 
viennent de notre communauté par le biais d’accès direct, du ministère du Développement de 
l’enfance et de la famille et du district scolaire 61. Chaque client du service jeunesse est 
admissible pour recevoir des cartes de bus, afin qu'il puisse aller à l'école et se rendre au travail. 
De plus, cette année, un tutorat individuel a été proposé aux jeunes qui avaient besoin d'un soutien 
supplémentaire dans diverses matières du secondaire. Le CEER a organisé des ateliers de 
préparation à l'emploi axés sur les jeunes pour les jeunes du secondaire qui fréquentent l'école 
Esquimalt High. Ces jeunes ont été identifiés par l'école comme n'étant pas investis dans leur 
scolarité, notamment en raison de la COVID. L'équipe a proposé une formation sur place, à 
l’école secondaire. Les sujets abordés comprenaient les aspirations professionnelles, les 
curriculum vitae et les lettres de motivation, les techniques d’entrevue, etc. Le programme a duré 
huit semaines (février-mars). 



 

Wachiay Friendship Centre Society, Courtenay (Colombie-Britannique) 
Les élèves ont été orientés par les enseignants et les travailleurs de soutien autochtones de l’école 
communautaire de Lake Trail. Il s’agit d’une école intermédiaire pour les élèves de la sixième à la 
neuvième année, située à quinze minutes de marche du Wachiay Friendship Centre, où le 
programme de tutorat et de mentorat allait être offert. Les élèves sélectionnés avaient un faible 
taux d'assiduité ou des travaux incomplets qui leur faisaient prendre du retard dans leurs études. 
Les enseignants de la classe fournissaient aux élèves des devoirs sur papier et des feuilles de 
préparation aux tests. Les enseignants espéraient pouvoir fournir un enseignement individuel aux 
élèves, car ils avaient tous des forces et des faiblesses uniques. La Lake Trail Community School 
dispose d'un laboratoire informatique bien équipé, mais à part les cours d'informatique 
obligatoires pour chaque niveau, la plupart des cours et des devoirs se font encore sur papier ou à 
l’aide des manuels. Les élèves arrivaient à Wachiay tous les jours avec des devoirs de leurs cours 
de sciences, de sciences humaines, de mathématiques et d'anglais. 

 
En tant qu'enseignant expérimenté, je pense qu'il est important de développer une relation 
positive et interactive avec chaque élève avant de commencer à travailler avec eux sur leurs 
travaux scolaires. La première semaine de notre programme, tous les élèves étaient nerveux, 
avaient peur de demander de l'aide et, dans de nombreux cas, étaient tellement à cran qu'ils 
étaient assis, emmitouflés dans leurs gros manteaux et leurs chandails à capuche, incapables de 
manger. Beaucoup d'entre eux avaient également des problèmes d'anxiété qui les empêchaient 
d'effectuer le travail de révision le plus élémentaire. À la fin de la deuxième semaine, c'était 
comme s'il s'agissait d'un groupe de jeunes différent; ils étaient plus détendus lorsqu'ils arrivaient 
et étaient en bonne voie pour terminer un certain nombre de travaux en retard ou en cours. C’est 
en partie grâce à l'atmosphère accueillante qui régnait dans la classe et aux relations positives que 
l'Aîné et moi-même avions précédemment avec les familles de nombreux élèves. 

 
Afin d’aider les élèves à se sentir accueillis, chaque jour, après leur arrivée et le contrôle de santé 
et de sécurité (prise de température, lavage et désinfection des mains), ils ont été encouragés à 
prendre une petite collation, puis à nous rejoindre dans un cercle traditionnel. Bien que cela ait 
pris un certain temps, les élèves ont progressivement commencé à se sentir à l'aise et à participer 
au cercle de parole, qui comprenait notamment le partage de leurs intentions scolaires pour la 
journée. Chaque semaine, le cercle était ouvert par un membre du groupe K'omoks qui interprétait 
une chanson traditionnelle ou racontait une histoire. Bien que ce cercle ne durait que 10 à 
20 minutes, il donnait le ton de la journée et les élèves étaient alors mieux à même de se 
concentrer sur leurs travaux scolaires. 

 
Le nombre d’élèves a augmenté lorsque le mot s’est passé à l’école que « l’enseignante là-bas 
connaît vraiment son sujet et peut vous montrer des moyens de vous faire comprendre des choses 
sans vous faire sentir stupide », comme l’a mentionné une jeune fille de 13 ans.  

 
Dès la troisième semaine, les élèves étaient ravis d'être à jour dans la plupart de leurs devoirs et 
se sentaient plus à l'aise à l'école. L'école a rapporté que l'assiduité de la plupart des élèves s'était 
également améliorée. En plus des collations saines quotidiennes et d'un déjeuner nutritif et 
savoureux, les élèves ont également eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de petits 
travaux manuels après avoir terminé leurs devoirs de la journée. Ces petits travaux d'artisanat, 
qui pouvaient être offerts en cadeau, étaient non seulement une activité agréable, mais aussi une 
excellente incitation pour les élèves à terminer leurs devoirs ou leurs feuilles de préparation aux 



 

tests. Des puzzles et des équipements sportifs étaient également à la disposition des élèves 
pendant leurs pauses. 

 
Notre Aînée a interagi avec les élèves avant le début des cours et pendant les pauses. Elle a 
également préparé leurs collations, leur déjeuner et les a aidés à faire leurs travaux manuels. 
Plusieurs élèves ont dit qu'ils se sentaient très bien accueillis à Wachiay et qu'ils avaient hâte de 
participer à nos séances. 



 

Manitoba Association of Friendship Centres 
 

Brandon Friendship Centre, Brandon (Manitoba) 
Nous avons acheté 40 Chromebook que les jeunes peuvent emprunter pour leurs études. Ces 
ordinateurs portables étaient équipés de Microsoft Word, Microsoft Teams et Zoom pour les aider 
à accéder aux tuteurs. Nous avons poursuivi le programme en proposant deux sessions 
hebdomadaires en ligne avec les élèves et les tuteurs. Ce programme s'est avéré extrêmement utile 
pour les élèves. 

 

Elbert Chartrand Friendship Centre, Swan River (Manitoba) 
L'objectif du projet était de s'assurer que les élèves avaient la possibilité d'accéder à la formation 
en ligne. Le personnel de l'ECFC était disponible du lundi au vendredi et certains soirs pour 
fournir des services de mentorat et du soutien technologique aux élèves qui voulaient accéder à 
leurs cours à distance. Les élèves ont également pu profiter de programmes d'apprentissage pour 
les aider à améliorer leur CV et leurs compétences afin d’obtenir un emploi d'été. Les 
programmes de formation en ligne ont permis d’offrir plus de 400 heures de cours. 

 
La technologie a permis de mettre à niveau la connexion Internet, les ordinateurs et les cours en 
ligne. Le bâtiment a dû être modernisé pour pouvoir offrir des programmes. La formation en 
ligne comprenait des cours permettant aux élèves de se préparer au travail ou à l'école. Ces 
cours ont été offerts par le biais d'un système de formation en ligne. 

 

Ma-Mow-We-Tak Friendship Centre, Thompson (Manitoba) 
Le Ma-Mow-We-Tak Friendship Centre a acheté 12 Chromebook pour que les jeunes puissent 
participer aux cours en ligne. 

 
Nous nous sommes engagés auprès des jeunes et des membres de la communauté pour trouver les 
soutiens spécifiques dont les jeunes avaient besoin pour leur éducation. Le programme offrira aux 
jeunes un espace sûr où ils pourront accéder à des ordinateurs, des imprimantes, des numériseurs, 
etc. ainsi qu'à un tuteur/mentor. Les jeunes peuvent avoir accès aux soutiens prévus de manière 
virtuelle s'ils ne sont pas en mesure de se présenter en personne. Le soutien offert aux jeunes 
comprendra également des ateliers virtuels d'artisanat culturel, notamment le perlage, la 
fabrication de gants, la fabrication de capteurs de rêves, etc. Les ateliers seront animés par un 
instructeur, mais comprendront également un mentor qui dirigera et guidera les conversations sur 
les problèmes que les jeunes peuvent rencontrer. Les ateliers seront animés par un instructeur, 
mais un mentor animera et guidera les conversations sur les problèmes que les jeunes peuvent 
rencontrer. 

 
Nous avons continué à fournir du soutien et des ressources aux jeunes en distribuant des trousses 
d'activités à nos jeunes habituels qui ont participé au programme pour les jeunes Circle avant la 
pandémie de COVID-19, ainsi qu'à nos clients et aux familles qui ont des jeunes. Les trousses 
d'activités comprenaient du désinfectant pour les mains, des masques, des journaux, les Sept 
enseignements sacrés, des trousses de purification, etc. 



 

Portage Friendship Centre, Portage La Prairie (Manitoba) 
Le Programme d'aide d'urgence aux étudiants en cas de pandémie du Eagles Fire Youth Centre du 
Portage Friendship Centre Inc (EFYC PFC) a mis sur pied un service d’aide aux devoirs pour les 
jeunes qui passaient entre les mailles du filet au Portage Collegiate Institute. Il s'agissait d'un 
cours matinal avant le début des cours habituels. Six jeunes ont été choisis pour recevoir l'aide de 
l'animateur et des mentors de la communauté. Ils ont reçu tous les services essentiels dont ils 
avaient besoin et le soutien scolaire dont ils avaient besoin. Les six jeunes inscrits ont obtenu leur 
diplôme en juin 2021. Nous sommes très fiers de ces jeunes. 

 

Riverton and District Friendship Centre, Riverton (Manitoba) 
Pendant la pandémie de COVID-19, lorsque notre province a mis en place des ordonnances de 
santé publique qui rendaient obligatoire l’éducation à domicile, beaucoup de jeunes qui utilisent 
nos services et nos programmes se sont retrouvés dans un dilemme : ils n'avaient pas accès à des 
ordinateurs, à Zoom ou à Internet à la maison. Nous avons acheté des ordinateurs et des 
portables pour que ces élèves puissent les utiliser pendant les heures de cours. Comme notre 
local des jeunes n'était pas utilisé, les élèves ont pu utiliser les ordinateurs pour se brancher et 
faire leurs travaux scolaires. 

 

Selkirk Friendship Centre, Selkirk (Manitoba) 
Le Selkirk Friendship Centre a été en mesure d'employer trois aides-éducateurs dans sa zone de 
desserte locale, qui sont employés par notre division scolaire locale et qui sont spécialisés dans 
les programmes d'apprentissage adaptés. Ils entretenaient déjà d'excellentes relations avec les 
associations provinciales et territoriales et ont aidé les élèves pratiquement toute l'année dernière 
en raison de la COVID-19. Le Selkirk Friendship Centre a pu associer son programme de tutorat 
virtuel à d'autres programmes et ressources communautaires afin d'offrir des services de 
proximité et de soutien, comme un programme communautaire qui a fait don d'ordinateurs 
portables à des fournisseurs d'accès à Internet qui proposent des forfaits Internet subventionnés à 
domicile pour la modique somme de 10 dollars par mois. 



 

The Pas Friendship Centre, The Pas (Manitoba) 
L'objectif de ce projet est de présenter aux élèves de courtes vidéos pédagogiques : 

 
Cérémonie du calumet – Dans cette vidéo, la signification du calumet sera expliquée. La 
cérémonie du calumet sera présentée ainsi que la façon dont on se prépare à fumer. Les directions 
sacrées seront également examinées. 

 
Cérémonie du tabac – L'histoire du tabac et de son caractère sacré sera explorée. 

 
La fabrication du feu pour la survie – La signification du feu sera expliquée dans la signification 
de la flèche, de même que la signification de l'esprit du feu. Un guide pratique d'utilisation sera 
enseigné. 

 
La tente de sudation – L'histoire de la création de la tente de sudation sera expliquée. On parlera 
également de la manière d'entrer dans la tente et de ce qu'il faut porter pendant la cérémonie. 

 
Connexion avec les Aînés – On expliquera comment rendre visite à un Aîné et ce qu'il faut lui 
offrir pour rendre hommage à son vécu. 

 
Femme aînée – Le rôle de la femme aînée sera discuté. 

 
Les Sept enseignements – La façon dont les Sept enseignements sont liés à notre monde. 

 
Soins personnels des élèves pendant la pandémie – Une courte vidéo sur la façon de se protéger pendant la pandémie. 

 
Les élèves deux esprits – J’ai examiné certains des problèmes auxquels sont confrontés les élèves 
deux esprits et les ressources de soutien. 

 
Oscar Lathlin, coordonnateur de la collation des grades au collégial – Huit vidéos 
hebdomadaires sur l'organisation de la remise des diplômes pour les élèves. 

 
Le TPFC a commencé à monter une bibliothèque d'auteurs des Premières Nations en partenariat 
avec la bibliothèque publique locale. Nous avons également lancé une vidéothèque qui permet aux 
élèves d'accéder à des vidéos sur les Sept enseignements sacrés, la gestion des traumatismes dus à 
la pandémie et la gestion du deuil. Nous avons téléchargé ces vidéos sur nos médias sociaux pour 
que les élèves de tous les niveaux puissent y avoir accès. 

Valérie Bélanger
Je ne comprends pas du tout cette phrase…



 

Winnipeg Indigenous Friendship Centre (WIFC), Winnipeg (Manitoba) 
L'objectif de la création de la bibliothèque de prêt de technologies du WIFC est de permettre aux 
jeunes bénéficiant des programmes et des services, de l'éducation et de la formation d'avoir un 
meilleur accès aux possibilités d'engagement et d'apprentissage virtuels en ligne. Ceci est 
particulièrement important en cette période de COVID-19. Grâce à l'achat d'un grand nombre de 
tablettes et d'autres types d'ordinateurs portables, nous envisageons d'offrir aux jeunes la 
possibilité de participer à des programmes virtuels, alors qu'ils n'ont pas toujours accès à des 
ordinateurs pour participer virtuellement et qu'ils risquent autrement de s'isoler davantage. 

 
Une partie du mandat du WIFC consiste à déterminer comment nous pouvons agir en tant 
qu'intermédiaire pour combler les lacunes et soutenir la programmation et les services offerts par 
nos partenaires communautaires. Nos partenaires sont, entre autres, les suivants : Ndinawe, le 
Winnipeg Aboriginal Sports Achievement Centre et le Winnipeg Indigenous Executive Circle 
(WIEC). De plus, le WIEC est composé de 26 organisations partenaires, dont un grand nombre 
avec lesquelles nous communiquerons pour déterminer si nous pouvons répondre à leurs besoins. 



 

Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship Centres 
 

Deh Cho Friendship Centre, Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest) 
Le Deh Cho Friendship Centre a créé un espace sécuritaire pour que les jeunes aient accès à un 
ordinateur et à Internet. Trois élèves ont reçu un ordinateur personnel pour les aider dans leurs 
études. 

 
Nous nous sommes associés au village de Fort Simpson pour fournir des ordinateurs personnels 
à 11 finissants de 12e année. Nous avons également établi un partenariat avec l'école secondaire 
régionale Liidlii Kue afin de créer une meilleure capacité d'enseignement grâce aux 
technologies. 

 

Ingamo Hall Friendship Centre, Inuvik (Nunavut) 
Les jeunes apprennent à interagir de façon positive, à être gentils et à s'entraider. Ils apprennent à 
se fixer des objectifs et à les atteindre. Ils auront accès à la technologie et apprendront à 
développer des compétences pratiques en faisant de l'art, de l'artisanat et des activités 
traditionnelles et culturelles. Une fois par mois, nous ferons participer les jeunes aux 
programmes des Aînés pour leur transmettre des connaissances et leur apprendre à respecter ce 
qu'ils peuvent apprendre les uns des autres. Cela fonctionnera dans les deux sens : les jeunes 
partageront ce qu'ils apprennent et montreront leurs réalisations aux Aînés et à la communauté. 

 

Pulaarvik Kablu Friendship Centre, Rankin Inlet (Nunavut) 
L'objectif principal du programme de financement était de fournir un soutien aux élèves qui 
fréquentent l'école et qui doivent payer leurs dépenses de leur poche. Nous voulions être en 
mesure de soulager une partie du stress financier que vivent les élèves pendant leurs études. En 
raison de la COVID, cette période aurait été particulièrement éprouvante pour les élèves, et nous 
voulions leur apporter tout le soutien possible. 



 

Soaring Eagle Friendship Centre, Hay River (Territoires du Nord-Ouest) 
Notre communauté a un accès limité à la technologie. La bibliothèque publique et les écoles se 
trouvent à Hay River. Maintenant, ils peuvent aussi venir au SEFC et utiliser les ordinateurs tout 
en bénéficiant de l'aide de notre programmeur. Nous avons également vu beaucoup de jeunes 
venir au Centre pour utiliser la technologie et rester en contact avec leur famille qui vit dans 
différentes collectivités. L'achat de nouveaux ordinateurs pour le local des jeunes du SEFC a 
également eu des retombées considérables pour les membres de notre communauté de jeunes. 
Ceux-ci peuvent ainsi fréquenter un environnement sûr pour la préparation de CV, les demandes 
d'inscription à l'université ou au collège, les demandes de certificat de naissance, l'accès au 
courrier électronique, les possibilités de pré-emploi pour les jeunes et l'apprentissage de 
l'utilisation de logiciels et de programmes informatiques comme Word, Excel, Access, SIMDUT 
et plus encore. 

 
Le SEFC avait pour objectif de soutenir les jeunes autochtones en leur offrant un parcours et un 
accès plus aisés pour apprendre à jouer d'un instrument de musique. Une variété de talents 
musicaux se trouvent à Hay River et dans ses environs. Le SEFC voulait rendre cette option 
accessible aux jeunes autochtones de la région de Hay River en éliminant les coûts d’inscription. 
La musique est traditionnellement utilisée pour les cérémonies et la guérison. C'est important pour 
les jeunes et avec les coûts habituels de participation à ces cours, de nombreuses familles ne 
pouvaient pas y prendre part. Ce programme continue de permettre aux jeunes de la collectivité de 
suivre gratuitement une variété de cours de musique. Les options sont les suivantes : guitare, 
violon, clavier, ukulélé, et plus encore. Le SEFC organisera un micro ouvert, un café et une jam-
session tous les vendredis soirs de l'année pour les jeunes de Hay River et tous ceux qui veulent 
participer. Certains ont mentionné au personnel l'importance de ce programme, car beaucoup ne 
peuvent pas se permettre de prendre des leçons, mais pensent que cela fait partie de leur culture. 



 

The Tree of Peace Friendship Centre, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 
PROGRAMME D'ÉDUCATION DES ADULTES : 
 
Grâce aux nouveaux ordinateurs portables reçus par les étudiants, l’éducateur d’adultes a donné 
à chaque étudiant des travaux à effectuer à la maison. Une fois le travail terminé, l’étudiant le 
retournait à l’éducateur pour le faire corriger. Les étudiants ont ainsi pu acquérir de nouvelles 
compétences telles que sauvegarder et copier des documents, ainsi que les joindre par courriel. 
Les étudiants ont également pu apprendre de nouvelles technologies qu'ils n'avaient pas à utiliser 
avant la pandémie de COVID-19. Ils ont acquis des compétences et des capacités pour utiliser 
Zoom et Google Meet et sont en train de créer des sites Web. 
 
PROGRAMME YOUTH EAGLE : 

 
Les élèves ont été encouragés à danser grâce à un nouvel ordinateur portable doté d’une caméra et 
de haut-parleurs sans fil, qui a permis au programme Youth Eagle d'offrir des cours de gigue en 
ligne pour les jeunes. Ces cours ont permis de créer des liens physiques, mentaux, sociaux et 
culturels pendant les périodes difficiles et isolantes de la COVID-19. Le fait de mettre les jeunes 
en contact avec des modèles positifs dans un environnement encourageant, sûr et culturellement 
pertinent a remonté le moral des participants et leur a donné quelque chose à attendre avec 
impatience chaque semaine. De plus, grâce à des projets de couture tels que la fabrication de 
moufles, les élèves ont pu se rapprocher d'une forme d'art traditionnelle et créer leurs propres 
paires de moufles pour se tenir au chaud pendant les très longs et froids hivers de Yellowknife. En 
outre, des séances hebdomadaires de tutorat ont permis de répondre aux besoins des élèves en 
matière de soutien scolaire et de ressources supplémentaires en dehors des heures de cours. 

 
Fabrication de moufles 
L’éducateur d’adultes, le travailleur jeunesse autochtone et un travailleur de soutien de la NWT Native Women’s 
Association ont fait équipe pour offrir des ateliers de fabrication de moufles en laine aux élèves du programme 
d’éducation aux adultes. L’instructrice de la NWT Women’s Association s’appelle Tina Wrigley. La formation aux 
adultes aux adultes réunit des jeunes, des adultes et des aînés. Ils ont vraiment aimé participer à cet atelier de couture 
pratique et être guidés pour fabriquer leur propre paire de mitaines. Tina Wrigley a adressé à tous les élèves des mots 
inspirants chaleureux qu'elle a partagés tout au long de ces sessions. Des sessions de couture ont également été enseignées 
par l'aînée Sarah Cleary pendant les vacances scolaires de mars. Le transport était offert pour ceux qui en avaient besoin 
et des prix de présence étaient offerts pour motiver les participants à assister aux sessions et à travailler jusqu'à 
l'achèvement de leurs projets. Tout le matériel de perlage, de broderie et de couture était fourni. 
Les élèves ont beaucoup aimé cette opportunité et étaient très fiers de leurs propres moufles, qu'ils 
ont ramenées chez eux pour les porter avec fierté ou pour les offrir. 

 
Soutien aux élèves et tutorat 
Le tutorat hebdomadaire des élèves a démarré avec succès grâce à des ressources pédagogiques, 
des fournitures et du matériel pour soutenir l'apprentissage des élèves et les aider à atteindre leurs 
objectifs pédagogiques personnels. Par exemple, un élève s'est fixé comme objectif personnel 
d'apprendre à écrire son nom en écriture cursive. Un cahier d'exercices d'écriture manuscrite ainsi 
que de nouveaux documents d'écriture lui ont donné les ressources dont il avait besoin pour 
atteindre cet objectif. Un autre objectif qu'un élève s'était fixé était d'élargir son vocabulaire et 
d'être meilleur en écriture et en lecture. Plusieurs livres en lien avec les intérêts de cet élève ont 
été achetés afin de l’inciter à s'exercer à la lecture. En outre, l'élève s'est exercé à utiliser des 
outils tels qu'un dictionnaire des synonymes pour améliorer sa communication verbale et écrite. 
Les élèves ont également eu droit à du tutorat avec l'animateur jeunesse autochtone. Les élèves 



 

ont beaucoup aimé les collations offertes après l'école pendant les séances de tutorat, ce qui leur a 
donné l'envie de continuer à travailler dur après avoir suivi des cours à l'école pendant la journée 
et les a motivés à assister régulièrement aux séances de tutorat sur une base hebdomadaire. Grâce 
à ce programme, les élèves en difficulté se sont sentis soutenus dans leur recherche de soutien 
scolaire. 

 
Cours de gigue virtuels 



 

Les cours de gigue ont été très amusants pour les participants et représentaient une merveilleuse 
occasion d’établir des liens avec d’autres personnes ayant la même culture ainsi que de rester 
actifs pendant cette période difficile qu’est la pandémie de COVID-19. Les cours de gigue ont 
pu être donnés virtuellement par l’instructeur Brad Lafortune grâce à un nouvel équipement 
comprenant un ordinateur portable, des câbles de connexion et un haut-parleur portable. L'Aînée 
Emelda King a ouvert la célébration de fin de session de gigue avec une belle prière d'ouverture 
et a reçu une rétribution en remerciement pour sa contribution à l'événement. Les participants au 
programme de gigue ont également reçu des cadeaux lors du dernier cours pour célébrer leurs 
accomplissements et leur dévouement à participer au programme. 
 

Tłįchǫ Łeàgı̨ą Ts'ı̨ı̨lı̨ Kǫ, Behchoko (Territoires du Nord-Ouest) 
 

Nous avons fourni un nouvel ordinateur portable à chacun de nos finissants YESS. Bon nombre 
de nos jeunes ne possèdent même pas d'ordinateur, sans parler d'une connexion Internet efficace 
et accessible. La pandémie, et avec elle, l'isolement et les cours en ligne, ont mis ces déficits en 
évidence. L'accessibilité – tant en ligne que sur le plan matériel – a donc été notre premier 
objectif. 

 
Nous avons offert des cours de langue par le biais de divers médias, y compris des cours en classe 
et des activités sur le terrain, notamment l'apprentissage de l'artisanat traditionnel, le piégeage, la 
cueillette et la récolte de remèdes traditionnels, ainsi que l'apprentissage de leurs utilisations et de 
leurs applications, le tout en tlicho. L'alphabétisation en tlicho yati est maintenant considérée 
comme une compétence de vie précieuse, d'abord en ce qui concerne le maintien de la langue et de 
la culture, mais aussi comme un atout pour l'employabilité future. 

 
Nous voulions également que nos jeunes se familiarisent avec les pratiques de recherche de base, 
afin de mieux les équiper pour négocier le financement de réponses efficaces aux nombreux 
problèmes sociaux qui doivent être abordés si l'on veut améliorer la qualité de vie dans nos 
collectivités. Notre Conseil des jeunes et certains jeunes participants ont travaillé avec nos 
consultants en recherche pour réviser la constitution et les règlements du Conseil des jeunes. Ce 
travail a été suivi d'une formation à la conception et à la réalisation d'un sondage visant à évaluer 
la situation des jeunes de la collectivité, en mettant l'accent sur l'éducation et le logement (et par 
conséquent, les refuges d'urgence, etc.). 



 

Ontario 
 

Native Canadian Centre of Toronto, Toronto (Ontario) 
Permettre aux élèves d'avoir accès à un soutien éducatif sous forme de fournitures scolaires et/ou 
d'appareils pour poursuivre avec succès leurs études. La pandémie de COVID-19 présente de 
nombreux obstacles à l'accès aux fournitures scolaires. De nombreuses personnes n'ont pas les 
fonds nécessaires pour acheter des fournitures, car elles ont un revenu fixe et beaucoup ne peuvent 
pas commander des articles en ligne parce qu’elles n'ont pas de carte de crédit ou de carte de débit 
Visa. Ce projet s'attaquera à ces obstacles afin que tous les élèves aient accès aux fournitures 
scolaires. 



 

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
 

Centre d'amitié autochtone de La Tuque, La Tuque (Québec) 
Le CAALT souhaite mettre à la disposition des élèves autochtones un espace informatique afin 
de leur permettre de suivre leurs cours en ligne et de briser l'isolement lié à la COVID-19. En 
plus de l'espace pédagogique, les élèves et les jeunes auront accès à un accompagnement 
individuel par un formateur agréé, M. Richard Dawn. 

 
Le contexte de la pandémie étant très déprimant pour certains jeunes, nous devons mettre en 
place plusieurs services psychosociaux visant les objectifs suivants : 

 
1- Rompre l'isolement des jeunes et des élèves autochtones causé par le confinement et les 
mesures sanitaires visant à contrer la propagation de la COVID-19. 
2- Favoriser la réussite scolaire et la persévérance scolaire. 
3- Mobiliser les élèves dans leur parcours scolaire afin de créer des modèles positifs de réussite. 

 
Nous prévoyons également engager un ou des élèves tuteurs pour offrir des séances de mentorat 
aux élèves en difficulté. Enfin, le CAALT proposera également des activités culturelles pendant 
la semaine de relâche afin de transmettre des connaissances et des traditions autochtones aux 
élèves et aux jeunes pour les aider à trouver un équilibre optimal dans la vie. Les enseignements 
permettent aux jeunes de se recentrer et de se connecter à leur culture pour contrer les effets 
négatifs de la COVID-19 dans la vie quotidienne. 

 
Un orthophoniste est intervenu à plusieurs reprises lors de l'encadrement proposé aux élèves. Le 
CAALT a fait l'acquisition de matériel pédagogique et de jeux éducatifs pour éviter à 
l'orthophoniste de devoir apporter tout son matériel chaque fois. Les jeunes mentors ont 
également eu droit à une sortie culturelle pour souligner la fin de l'année. 

Valérie Bélanger
Cette phrase n’a aucun sens en anglais… J’ai tenté de deviner ce que ça pouvait vouloir dire…



 

Centre d'amitié autochtone de Québec, Québec (Québec) 
L'objectif du projet du Centre d'amitié autochtone de Québec (CAAQ) est d'offrir des espaces 
d'apprentissage aux élèves qui ont besoin de soutien en matière de services éducatifs. Nous 
voulons fournir du matériel éducatif et informatif aux jeunes élèves autochtones qui ont des 
difficultés dans la poursuite de leur objectif éducatif. Pour favoriser la réussite scolaire, le 
CAAQ fera appel à des enseignants, à des tuteurs et à des orthopédagogues qui pourront 
soutenir ces jeunes dans les transitions scolaires, souvent difficiles et amplifiées par le stress et 
l'isolement créés par la COVID-19. 

 
En plus des services éducatifs, le CAAQ souhaite également mettre les jeunes en contact avec 
la culture, notamment avec des porteurs culturels qui offrent leurs connaissances et leur savoir 
pour renforcer l'identité culturelle de nos jeunes. En résumé, notre projet poursuit les objectifs 
suivants : 
1- offrir un soutien individuel et personnalisé aux élèves autochtones qui éprouvent des difficultés 
d'apprentissage dues aux effets négatifs de la pandémie de COVID-19. 
2- Offrir des enseignements culturels donnés par des porteurs de la culture autochtone au Québec. 
3- Offrir un environnement d'apprentissage permettant aux élèves d'augmenter leurs chances 
de réussite scolaire malgré la pandémie de COVID-19. 

 
Nous avons pu offrir des services de tutorat à distance à plusieurs jeunes ayant des difficultés 
d'apprentissage grâce à la compagnie Tutorax. Nous avons également obtenu des outils 
technologiques pour permettre aux jeunes d'effectuer leurs travaux scolaires adéquatement 
(ordinateurs et tablettes). Ce financement nous a également permis de réaliser des activités 
culturelles et intergénérationnelles afin de créer des opportunités de partage et de transmission de 
connaissances bénéfiques aux jeunes et aux adultes. 

 

Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, Trois-Rivières (Québec) 
Pour soutenir la réussite scolaire des jeunes autochtones de Trois-Rivières, nous voulons offrir 
une aide aux devoirs qui sera animée par des enseignants en ligne. Pour mieux soutenir les 
jeunes, nous leur fournirons du matériel informatique afin de favoriser leur apprentissage. Nous 
leur fournirons du transport ainsi que des activités éducatives pour les encourager. L'élève est 
un Atikamekw. Les objectifs de notre projet sont : 
1- Favoriser la réussite scolaire et la persévérance scolaire malgré la pandémie et les 
contraintes scolaires liées à la COVID-19. 
2- Briser l'isolement des élèves autochtones qui vivent déjà dans l'isolement de leur famille 
et de leur communauté d'origine. 
3- Donner accès à du matériel informatique aux élèves pour leur permettre de poursuivre leurs 
études et de se brancher à des cours en ligne. Le CAATR utilisera également sa connexion 
Internet wifi pour assurer la connectivité des élèves à leur cours. 

Valérie Bélanger
Juste un élève? Ou plusieurs élèves? Cette phrase est bizarre ici… on parle de qui?!



 

Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Val-d'Or (Québec) 
Grâce à ces fonds, nous voulons : 
- Réduire les lacunes pour avoir un accès à l'éducation en ligne infaillible pendant la pandémie. 
- Soutenir la persévérance scolaire des enfants pour la réussite éducative des élèves autochtones 
en milieu urbain. 
- Offrir un lieu convivial et sûr aux élèves qui utilisent les ordinateurs du Centre d'amitié. 
- Réduire la fracture numérique et l'exclusion sociale qui en résulte. 
Pour les familles, le fait de disposer d'un ordinateur fourni par le CAAVD facilite grandement 
leur accès à cette technologie, car elles ne disposent pas d'une grosse somme d'argent pour en 
acheter. 

 

Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre, Senneterre (Québec) 
Offrir des services d'accompagnement et de soutien par le biais d'une programmation scolaire et 
culturelle aux jeunes autochtones qui vivent des difficultés liées à la pandémie de COVID-19. Les 
jeunes ont eu accès à des ordinateurs portables afin de pouvoir assurer leur réussite scolaire. 

 
De plus, pour ancrer les jeunes autochtones dans leur identité culturelle, ils ont participé à deux 
rencontres avec les Aînés dans un chalet. Des activités culturelles ont été organisées afin que les 
jeunes puissent apprendre sur les Aînés (montage d'un tipi, travail de l'écorce, technique d'attache 
des animaux, fabrication d'une jupe traditionnelle, perlage). Les jeunes reviennent motivés et 
heureux de leur apprentissage et de leur ressourcement. 
Des ateliers et des activités ont été organisés avec les gardiens du savoir autochtones. Ces activités 
visaient à exploiter positivement l'énergie des jeunes afin qu'ils se sentent mieux dans leur corps et 
leur esprit pour mieux se concentrer dans leurs études. Les jeunes ont aimé recevoir les 
enseignements des anciens tout en découvrant leur culture et leurs traditions. 
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