
PROJET D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION 
DES ÉTUDIANT-ES  AUTOCHTONES

Crédits photo: Félix Paul
Ka tshimanakaniht kukushuakanashkuat, Mishta Shipu Lieu où sont plantées les perches, rivière Moisie 

Soutien, accompagnement et référence (interne et
externe); mise en place de mesures d’aide et
d’accompagnement
Activités culturelles, traditionnelles et sportives
Liaison avec les services offerts dans le cégep ainsi
qu’avec les services éducatifs des différentes
communautés
Soutien auprès des enseignant-es et des autres
intervenant-es; activités de sensibilisation auprès de la
communauté collégiale
Aménagement et mise en valeur d’un espace dédié aux
étudiant-es autochtones (local-vitrine), le F-2762
Maintien du lien avec les étudiant-es autochtones via les
plateformes MIO et Facebook

Le projet d’Accueil et d’intégration des étudiant-es autochtones
a débuté en 2018 avec l’appui du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur. Ce projet vise à favoriser l’accès aux
études collégiales aux étudiant-es des Premiers Peuples en
offrant des activités et des services qui répondent à leurs
besoins. L’objectif principal est de leur offrir les meilleures
conditions possibles afin d'encourager la persévérance scolaire
et de soutenir la réussite des étudiant-es.

 
Services offerts

D E S  R E S S O U R C E S
A U T O C H T O N E S  À  Q U É B E C

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE QUÉBEC
Le Centre d'Amitié Autochtone de Québec a comme
mission de servir  les peuples autochtones en mil ieu

urbain,  leurs famil les,  et ceux nécessitant de l 'aide ou des
ressources en matière de santé,  d'emploi ou de

formation, ainsi  que sur le plan culturel ,  social  ou
juridique.

 
Services offerts

•  Cl inique médicale Nitnat Chez-nous 
•  Aide à l ’emploi ,  soutien et accompagnement aux

familles,  service de garderie,  comptoir al imentaire,  dîners
communautaires et dépannage d’urgence.

 
234,  rue Louis-IX,  Québec (QC) G2B 1L4

Téléphone: 418 843-5818
Courriel :  info@caaq.net

 
CENTRE MAMUK

Créé en 2018,  le Centre multi-services MAMUK, géré par la
Maison communautaire Missinak,  est animé par la

mission commune des Centres d’Amitié,  soit  d’offr ir  des
services à la population autochtone urbaine et de

promouvoir la culture et le rapprochement entre les
peuples.

 
Services offerts  

•  Ateliers éducation et emploi ,  cercle d’artisanat,
services psychosociaux,  atel iers sur les saines habitudes

de vie,  aide aux devoirs et soutien à l ’apprentissage.
 

8155,  1re Avenue, Québec (QC) G1G 4B8
Téléphone: 418 476-8083

Courriel :  missinak@videotron.ca
 
 
 
 

 Conseillère à la communauté étudiante
autochtone

Téléphone: 418-688-8310 poste 2451
MIO: Jeanne Cyr-Forgues     
  
Facebook: Groupe  Étudiants
autochtones Garneau

LOCAL DÉDIÉ À LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE
DES PREMIÈRES NATIONS ET INUIT

LOCAL MAMU 
F-2762


