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ANCA : Emplacements des projets du PSAE 

Au cours de l'année fiscale 2021-
2023, l'Association nationale des
centres d'amitié (ANCA) a distribué
10 750 000,00 $ en financement
pour le PSAE, qui ont été répartis
dans 89 Centres d'amitié au Canada.



À propos du PSAE
Le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (PSAE)
est un programme conçu pour fournir aux jeunes sous-
représentés un soutien en matière d'apprentissage et de
mentorat pendant et après la pandémie de COVID-19. 

Le principal objectif du programme est de permettre aux jeunes
sous-représentés de bénéficier d'une connectivité accrue (c'est-
à-dire d'un accès et d'une connexion Internet fiables pour
rejoindre leurs tuteurs) dans un environnement culturellement
adapté. Un environnement culturellement adapté consiste
notamment à offrir aux jeunes un espace sûr qui relie les pairs à
leur communauté. 

L’objectif du PSAE est de s’assurer que les jeunes autochtones
poursuivent leurs études, tant sur le plan scolaire que sur le plan
traditionnel. Le PSAE permet également l’établissement de
relations entre les jeunes autochtones, les étudiants, les
mentors, les tuteurs et les gardiens du savoir traditionnel. Plus
important encore, le PSAE veille à ce que les jeunes et les
étudiants autochtones aient accès à leur culture.

Skookum Jim Friendship Centre (SJFC)

Jeunes SJFC



Catégories de projets du PSAE 
 Le PSAE soutient les jeunes autochtones par le biais de services et d'opportunités en dehors de la salle de classe, les
aidant à obtenir leur diplôme d'études secondaires, à poursuivre leurs études et à acquérir de nouvelles compétences
pour réussir dans leurs études et sur le marché du travail. Le PSAE finance des projets liés aux catégories suivantes:

1. Soutien
éducatif: 

Promotion de
l'éducation et de la

planification de carrière
 

2.Santé mentale
et bien-être 

Surmonter les
problèmes de santé

mentale et de bien-être

3. Apprentissage
traditionnel 

Les aînés et les gardiens du
savoir partagent l'histoire, les

connaissances et les traditions

4. Activités et
événements

parascolaires 
Promotion de modes de vie

sains et actifs
 



Exemples d'activités du PSAE

Soutien
pédagogique

 
Santé et bien-
être mental

 

Apprentissage
traditionnel

 

Activités et
événements

parascolaires
 Club d'aide aux devoirs/services de tutorat 

Achat d’équipements (ordinateurs
portables, ordinateurs de bureau et iPad) 
Mentors de soutien aux étudiants 
Apprentissage à distance 
Bourses d'études 
Aide financière aux études 
Mentorat aîné/jeune 
Bibliothèque de la salle des jeunes 
Formation en RCR et en premiers soins 
Cours de science, de technologie,
d’ingénierie et de mathématiques (STIM) 
Formation des adultes
Compétences professionnelles 
Perfectionnement professionnel

Art-thérapie
Thérapie de groupe
Zoothérapie
Yoga
Service-conseil individualisé
Salle de repos pour les jeunes
Ateliers de bien-être
Livraison de paniers de
nourriture
Défis Fitbit
Salon convivial et service
d’orientation pour les jeunes
Cercles de partage
Conférenciers motivateurs
Cours de cuisine

Cours de gigue
Cérémonies culturelles
Atelier sur les techniques de
survie
Randonnée et chasse
Canotage
Pêche sur glace et raquettes à
neige
Ateliers d'artisanat et de perlage
Camps culturels
communautaires
Fabrication de mocassins
Formation sur terre en plein air
Fabrication de banik
Cérémonies de sudation
Cours de confection de jupes à
rubans
Ateliers de sacs de plantes
médicinales

Conseil consultatif des jeunes
Conférences pour les jeunes
Soirées portes ouvertes pour
les jeunes
Arts et artisanat
Arts créatifs
Parc de planche à roulettes
Journées à la plage
Planche à pagaie, tir à l'arc,
basket-ball, vélo de montagne
et escalade
Soirées cinéma et jeux
Quilles
Baignade
Basket-ball et volley-ball
Tournois



Statistiques des projets du PSAE
Répartition des activités du PSAE de l’ANCA (n=400)

Catégories de projets 

Soutien pédagogique

Activités et événements
parascolaires

Santé et bien-être mental

Apprentissage traditionnel



Soutien pédagogique

Le PDIFC s'est engagé auprès de plus de 300
étudiants de la région du Labrador pour les
sensibiliser au PSAE et aux ressources éducatives.
Les étudiants savent désormais comment
accéder aux ressources de la bibliothèque
numérique, aux bourses d'études, aux activités
parascolaires et au soutien par les pairs.

People of the Dawn Indigenous
Friendship Centre (PDIFC)

Grande Prairie Friendship
Centre (GPFC) 

Le GPFC s'est associé à une organisation appelée
CAREERS qui a permis au groupe de jeunes du
GPFC d'accéder à des informations sur les stages
d'été et à des ateliers de rédaction de curriculum
vitae. Les jeunes sont invités à donner leur avis
sur les activités d'exploration CAREER et ont
l’occasion de travailler sur leur curriculum vitae.
Un soutien individualisé leur est offert.

Soaring Eagle Friendship Centre

De jeunes autochtones de Hay River ont
été parrainés pour participer à un
programme de 12 semaines en arts
autochtones à l'Université de Regina, en
Saskatchewan. Ce programme artistique
consistait à travailler en journalisme, à la
radio et à la télévision, ainsi qu’à
collaborer avec des auteurs autochtones.

Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador
 

Grande Prairie, Alberta Hay River, Territoires du Nord-Ouest
 



Santé et bien-être mental

Mi'kmaw Native Friendship
Centre (N.-É.)

 

En partenariat avec les travailleurs de soutien
aux étudiants autochtones qui travaillent dans le
conseil scolaire de Halifax, le MNFC s’est attaqué
aux enjeux de sécurité alimentaire pour les
étudiants autochtones. Le MNFC a acheté des
aliments sains pour chaque travailleur de
soutien afin que ceux-ci les gardent dans leurs
bureaux de services aux étudiants autochtones
pour offrir à ces derniers des sacs de collations.

Prince Albert Friendship Centre

Les jeunes ont préparé des trousses de
soins pour les aînés de Prince Albert. La
distribution des trousses de soins a
permis aux jeunes de discuter avec les
aînés de leur communauté. En discutant,
les jeunes ont pu fournir aux aînés les
coordonnées pour le recours collectif
concernant les externats indiens et aider
les aînés à remplir leur demande.

Ooknakane Friendship Centre

Le programme d’accueil des jeunes fonctionne
trois jours par semaine. Le personnel
d’Ooknakane est disponible en tout temps
pour les interventions de crise auprès des
jeunes. Ces derniers ont accès à une
alimentation saine, à des collations, à des
boissons, à des jeux de société et à des jeux
vidéo, à des films, à des fournitures artistiques
et à des ordinateurs branchés à Internet, le
tout dans un espace sûr et inclusif.

Halifax, Nouvelle-Écosse
 

Prince Albert, Saskatchewan Penticton, Colombie-Britannique
 



Apprentissage traditionnel

Under One Sky- Monoqonuwicik-
Neoteetjg Mosigisg Inc.

Under One Sky est en train de concevoir et de mettre en
place un projet de guérison par la terre pour les jeunes
autochtones et non autochtones afin qu'ils puissent faire
l'expérience des enseignements traditionnels, des
activités culturelles et des activités sur la terre. L'objectif
de ce projet est d'offrir un espace sûr aux jeunes pour
partager leurs traditions et leur culture tout en adoptant
une approche holistique de la guérison.

La Napi Friendship Association a
lancé un cours de danse de pow-
wow avec des gardiens du savoir
présentant des enseignements
traditionnels tels que l'enseignement
des pierres et la confection de
chemises à rubans pour les jeunes.

Napi Friendship
Association

Danse du pow-wow

Le programme d'apprentissage sur le terrain
lndigemind offre six semaines de formation à
de jeunes autochtones vivant en milieu urbain
afin de favoriser la santé mentale et le bien-
être, le développement du leadership chez les
jeunes et l'action climatique sur le terrain.

Victoria Native
Friendship Centre

Fredericton, Nouveau-Brunswick
 

Pincher Creek,  Alberta Victoria, Colombie-Britannique



Activités et événements parascolaires

Saskatoon Indian & Métis
Friendship Centre (SIMFC)

Le SIMFC a formé un conseil des jeunes qui
organise des réunions mensuelles pour discuter
des domaines de projet sur lesquels il faut se
concentrer et qu'il faut développer à l'avenir. Les
jeunes ont également bénéficié de la présence de
conférenciers de motivation qui ont présenté leurs
expériences de vie afin d’encourager le leadership.

Rassemblement
des jeunes

Le BCNFC a invité des jeunes des
écoles environnantes à célébrer
la Journée nationale des peuples
autochtones. Près de 1000 jeunes
ont assisté à la célébration. 

Bonnyville Canadian Native
Friendship Centre (BCNFC) Ingamo Hall Friendship Centre 

Les jeunes du Ingamo Hall Friendship Centre
ont accès à des instruments de musique pour
se produire lors de danses et de
rassemblements à Inuvik et dans les environs.
Les autres activités des jeunes comprennent
l'organisation d'événements sportifs et de
rassemblements réguliers avec les aînés. 

Saskatoon, Saskatchewan Bonnyville, Alberta Inuvik, Territoires du Nord-Ouest 
 



Article du Medicine Hat News 

Miywasin a offert une bourse d'études à un jeune athlète autochtone pour
qu'il puisse rejoindre l'équipe de l'Alberta dans le cadre du West Challenge
de Football Canada pour les moins de 16 ans. 

Miywasin a couvert les frais de voyage, d'hébergement et de conférence.
Cette opportunité a permis d'augmenter la représentation des Autochtones
dans le sport. Le jeune athlète était reconnaissant de cette opportunité et a
accepté de présenter son expérience au programme pour la jeunesse de
Miywasin dans l'espoir d'encourager d'autres jeunes à suivre leurs rêves. 

 

Miywasin Friendship Centre

https://medicinehatnews.com/life/local-life/2022/06/29/miywasin-moment-faith-and-football-balance-medicine-wheel-for-cross-child/

« Il s'agit de la représentation des Autochtones », déclare Carol Syrette, de Miywasin,
qui a invité Cross Child à rendre visite au groupe de jeunes de Miywasin pour partager

son histoire. « Une fois que nos jeunes auront vu ce qu'un autre jeune fait, cela leur
ouvrira des portes dont ils ne soupçonnent peut-être pas l'existence », dit-elle. 

 

Medicine Hat, Alberta



« Les sorties en plein air et traditionnelles sont très populaires. Les sorties facilitent les possibilités
d’apprentissage culturel dans un espace sûr. Chaque semaine, des activités sur le terrain sont organisées.
Avant la pandémie, il y avait environ 35-36 participants aux activités du projet, et maintenant, ce nombre a
doublé pour atteindre plus de 64 enfants qui participent à nos services éducatifs. » 

-Centre d'amitié autochtone de Lanaudière-

Centre d'amitié autochtone de Lanaudière 
 Joliette, Quebec

Activités sur les terres

Activités sur les terres

Faits saillants 



Le projet terrestre de commémoration des personnes 2ELGBTQQIA+ du GBNFC vise à offrir un espace de guérison aux survivants, ainsi
qu’aux membres de la famille et aux alliés des femmes, des jeunes et des personnes 2ELGBTQQIA+ que la communauté a perdus à cause
de la violence. Les efforts déployés par le GBNFC dans le cadre du projet comprenaient des ateliers d'alliance avec la communauté, des
ateliers destinés au personnel pour apprendre et comprendre le vocabulaire lié aux personnes 2ELGBTQQIA+, des activités culturelles de
groupe sur le terrain et une cérémonie pour les femmes autochtones disparues et assassinées. 

Georgian Bay Native Friendship Centre

Formation terrestre Enseignements avec les jeunes 2ELGBTQQIA+ Kiosque communautaire du PSAE 

Midland, Ontario

Faits saillants 



Photos Du Georgian Bay Native Friendship Centre (GBNFC) 

Groupe de tambours Offrande de tabac Commémoration des FFADA2ELGBTQQIA+ 

Midland, Ontario



Skookum Jim Friendship Centre (SJFC) 

Activités nutritionnelles Technologie achetée Apprentissage traditionnel 

SJFC a acheté des casques antibruit, des
MacBook, des ordinateurs portables Acer,
Microsoft 365, des souris sans fil et des
accessoires pour les étudiants. L’équipement
technologique a été offert aux étudiants qui
connaissent des difficultés financières et
n’ont pas accès à une technologie de pointe.

Le SJFC a rempli des sacs d’école pour
les élèves de tous âges, comprenant des
cartes-cadeaux pour les épiceries
locales, des bouteilles d’eau, des
ensembles pour le lunch, des couverts,
des masques et du désinfectant. Ces
sacs ont permis de compenser le coût
de déjeuners sains et nutritifs.

En mai et juin, SJFC a organisé des
ateliers de fabrication de mocassins
pour promouvoir la revitalisation
culturelle. Ces ateliers s’adressaient à
de petits groupes afin que le SJFC puisse
créer des liens avec chaque étudiant et
les soutenir individuellement. 

Whitehorse, Yukon

Faits saillants 



Portage La Prairie Friendship Centre Inc.

Événement Chaque enfant compte  

Le maire s’est adressé aux jeunes
dans le cadre du programme
pour les jeunes Eagles Fire. 

Programme pour les
jeunes Eagles Fire 

Le Portage Friendship Centre offre un soutien
aux élèves du secondaire et offre un espace
sûr en compagnie de tuteurs et de mentors. 

Portage la Prairie, Manitoba

Faits saillants 



Battleford Indian & Métis Friendship Centre
 

Cours de confection de jupes à rubans Sortie de natation pour les jeunes Cours en ligne de préparation au
métier d'animateur jeunesse 

Le Battleford’s Indian & Métis
Friendship Centre a organisé une
sortie de natation pour les jeunes au
Battlefords CO-OP Aquatic Centre. Les
jeunes ont joué au basket-ball et sont
ensuite allés manger une glace.

Le Centre d’amitié a organisé un atelier
de fabrication de jupes à rubans de
deux jours pour les jeunes. Il a fourni
l’ensemble des matériaux ainsi que les
machines à coudre et tous les jeunes
ont été ravis de leurs produits finis. 

North Battleford, Saskatchewan

Ce cours s'adresse aux jeunes qui
souhaitent travailler en
Saskatchewan. Nous avons fourni un
espace calme pour nos jeunes avec
des collations. À la fin du cours, tous
les jeunes ont reçu leur certificat. 

Faits saillants 



Coordonnées 

Tél: 613 563-4844 
 
 

275, MacLaren Street,
Ottawa (ON) K2P 0L9 

 

 
 

www.nafc.ca
 

l'Association nationale des centres d'amitié est un
réseau de plus que 100 centres d'amitié et associations

provinciales/territoriales d'un océan à l'autre. 

 

Facebook Twitter Instagram Youtube

https://www.facebook.com/TheNAFC/
https://twitter.com/NAFC_ANCA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/nafc_anca/
https://www.youtube.com/user/NAFCANCA

