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Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles
Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (région de l’Est).
Emplacement : Sept-Îles, Qc
Téléphone : (418) 962-9229
Courriel : reception@caasi.org
Site web : https://www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Sans lien avec une Première Nation en particulier.
Mission : Le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles (CAASI) est un organisme
communautaire qui offre un éventail de services culturellement pertinents et
sécuritaires afin d’améliorer la qualité de vie des Autochtones vivant ou étant de
passage à Sept-Îles. Le CAASI assure également la promotion de la culture autochtone
et le rapprochement des peuples.
Services offerts :
o

Activités culturelles : cuisines collectives, activités traditionnelles et
contemporaines, café-rencontre, cercles de partage pour les hommes et pour les
femmes, ateliers d’artisanats.

o

Santé : conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie, accompagnement
psychosocial.

o
o

Éducation : programme d’apprentissage préscolaire.
Développement des compétences : ateliers culturels, ateliers d’établissement en
milieu urbain, ateliers de rédaction d’un curriculum vitae, visites d’entreprises ou
de chantiers de travail, pratiques d’entrevues, accompagnement personnalisé.

Haven House de Listuguj
Emplacement : Listuguj, Qc
Courriel : havenhouse@globetrotter.net
Service téléphonique d’urgence jour et nuit : (418) 788-5544
Site web : http://listugujhavenhouse.ca
Sans lien avec une Première Nation en particulier.
Mission : Favoriser le bien-être des femmes et de la famille au sein d’un environnement
sécuritaire et confortable.
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Aperçu : créé en 1991, Haven House est un milieu sécuritaire et un refuge, un centre
d’hébergement pour les femmes autochtones et leurs enfants qui sont confrontés à une
situation de violence familiale. Nous offrons un endroit sécuritaire et confortable où
demeurer temporairement en situation de crise, en plus de fournir un soutien
psychologique et émotionnel. Nous offrons également des renseignements et des
services d’orientation concernant l’aide juridique, les services sociaux, les services de
police ainsi que diverses autres ressources communautaires.
Services offerts :
o

Services d’hébergement en situation de crise.

o Ligne téléphonique d’urgence en cas de crise.
o Service de counseling et d’accompagnement.
o Counseling individuel.
o Entrepôt de vêtements d’occasion.
o Services de counseling thérapeutique professionnel.
o Cercle de partage/session d’information.
o Centre de ressources en matière de violence familiale.
o Trousses d’information.
o Activités commémoratives.
o Salon annuel du mieux-être.
Fondé en 1991.
Des informations utiles sont disponibles sous la rubrique « Ressources », par exemple :
Statistiques. Cet organisme a également mis en place un projet très intéressant intitulé
« The Wasueg Project », qui vise à inciter les communautés à entamer un dialogue sur la
violence et les mauvais traitements à l’encontre des femmes et des jeunes filles.

Maison de la Culture Innue
Emplacement : Ekuanitshit, Qc
Téléphone : (418) 949-2067
Site web : https://maisoncultureinnue.com
Innue.
Mission : un lieu de rassemblement et de partage de la culture et du mode de vie du
peuple innu. Un lieu unique et novateur qui favorise les échanges interculturels et
intergénérationnels.
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À découvrir :
o

Tradition.

o
o

Partage.
Culture.

Le site web propose de nombreuses possibilités d’apprentissage intéressantes pour en
apprendre davantage sur les Innus grâce à des événements spéciaux, des expositions,
des boutiques et des croisières thématiques.

3

