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Centre d’amitié autochtone de Lanaudière 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (Montréal) 
Emplacement : Joliette, Qc  
Téléphone : (450) 760-3865 
Courriel : info@caalanaudiere.ca  
Site web : http://www.caalanaudiere.ca 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : améliorer la condition de vie des Autochtones. 

Aperçu : le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière vise à améliorer les conditions de 
vie des Autochtones en milieu urbain en offrant plusieurs services de soutien, 
d’accompagnement et d’information par le biais de programmes spécialement conçus 
pour les familles autochtones qui vivent ou sont de passage dans la région de 
Lanaudière. 

Services offerts : 

o Activités jeunesse — conseil des jeunes, campagne de sensibilisation contre le 
racisme et discrimination menée par les jeunes. 

o Éducation — aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire, 
espace de travail pour les étudiants, magasin scolaire à bas coût, liaison entre les 
familles et les milieux scolaires, camp de jour estival, activités culturelles et 
pédagogiques. 

o Projet d’économie sociale — service de vente de fruits et légumes frais à juste 
prix, dénommé le Bac-à-minic, fait partie de la section sécurité alimentaire. 

o Famille et petite enfance — culture et langue autochtone, promotion de la santé, 
nutrition, participation des parents, éducation, classes-papillons. 

o CULTURE/WASKAPITAN –  Culture Lanaudière propose de la 
professionnalisation d’artistes à tous ceux qui voudront peaufiner leur art. 

o Travailleur de proximité — identifier les besoins spécifiques (écoute, soutien 
moral, recherche de logements), documenter et répondre aux besoins tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du CAAL, promouvoir l’accès des autochtones aux 
services offerts en milieu urbain, développer et consolider des partenariats, 
orienter et accompagner les usagers vers les services et les programmes qui leur 
sont offerts dans la communauté. 
 

http://www.caalanaudiere.ca/
http://www.caalanaudiere.ca/
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Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (Montréal). 
Emplacement : Trois-Rivières, Qc 
Téléphone : (819) 840-6155 
Courriel : info@caatr.ca 
Site web : https://caatr.ca 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : le Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières est un carrefour de services 
urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les Autochtones. Il contribue 
activement au développement social, communautaire, économique et culturel de leur 
collectivité par des stratégies innovatrices et proactives. Sa mission consiste à devenir 
un catalyseur pour des initiatives et des partenariats importants afin de répondre aux 
divers besoins des autochtones vivant en milieu urbain. 
 
Services offerts : 

o Milieu de vie — plusieurs activités sont offertes aux membres chaque semaine, 
notamment : un local convivial aménagé pour les Autochtones de tout âge ; 
activité physique ; cuisines collectives ; ateliers thématiques et conférences  ; 
soirées d’activités pour les hommes ; activités traditionnelles, de transmissions 
culturelles et d’enseignement culturel ; sorties culturelles ; sorties en famille ; 
aide pour tous formulaires (carte de statut, prestation de l’aide sociale, certificat 
de naissance, inscription à l’école, etc.) ; projet d’inclusion sociale par l’art et la 
culture ; service d’intervention individualisé ; accompagnement de toutes sortes. 

o Éducation : projet de liaison et d’accompagnement auprès des étudiants 
autochtones du niveau primaire, secondaire, enseignement aux adultes et 
postsecondaires ; cours aux adultes dans nos locaux (temps partiel)  ; soutien à 
l’apprentissage ; milieu de stage ; groupe d’étude ; accompagnement possible 
pour plan d’intervention ou rencontre avec l’école. 

o Santé et interventions : suivis psychosociaux, accompagnement biopsychosocial 
et intervention de proximité ; accompagnement et défense des droits des 
personnes vivants des situations d’injustice et de vulnérabilité ; sensibilisation, 
prévention, information ; activité physique et promotion des saines habitudes de 
vie ; valorisation de la quête de sens et de l’épanouissement identitaire et 
culturel ; travaux compensatoires/communautaires ; promotion de l’accès et du 

https://www.facebook.com/Centreamitieautochtonetroisrivieres/
https://caatr.ca/
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développement de services pertinents et sécurisants pour les autochtones en 
milieu urbain en collaboration avec les acteurs locaux. 

o Rapprochement interculturel : table de concertation ; projet d’arts ; atelier de 
sensibilisation chez les partenaires ; forums et initiatives ponctuelles 
interculturelles ; activités sociales ouvertes à tous. 

o Employabilité — programme OTAPI — le programme Otapi a pour objectif de 
favoriser le développement personnel et professionnel des personnes 
autochtones qui souhaitent intégrer un emploi ou retourner aux études. Il 
comprend des ateliers de formation, des activités culturelles, des rencontres 

individuelles, des plateaux de travail, du bénévolat et des stages exploratoires. 

Montréal Autochtone 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec. 
  

Emplacement : Montréal, Qc  
Téléphone : (514) 331-6587 
Courriel : info@nativemontreal.com 
Site web : https://nativemontreal.com/fr/acceuil/ 

Montréal Autochtone a été fondé en 2014. 

Mission : Notre mission est de soutenir la santé holistique, la fierté culturelle et le 
succès des familles, des individus et de notre communauté autochtone vivant dans la 
grande région de Montréal. 

Services offerts :  

o Bien-être et saines habitudes de vie — soutien éducatif, navigateur familial. 
o Culture et communauté — activités de groupe pour les familles, familles 

connectées sur le territoire, camps de jour. 
o Programme bien-être jeunesse – navigateurs jeunesse, soutien en employabilité, 

tutorat et aide aux devoirs, conseil jeunesse, jeunesse sur le territoire, 
programme des langues. 

 
 
 

https://nativemontreal.com/fr/acceuil/
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Le foyer pour femmes autochtones de Montréal (projet Iskweu) 

Emplacement : Montréal, Qc 
Téléphone : (514) 933-4688 
Sans frais : (866) 403-4688 
Courriel : nakuset@gmail.com 
Site web : https://ffamfr.squarespace.com/   http://www.nwsm.info/en/iskweu-project 
 
Coordinatrice du projet Iskweu : Jessica Quijano 

Courriel : jessicaqnwsm@gmail.com 
Téléphone : (438) 868-2448 

 
Coordinatrice de recherche du projet Iskweu : Nicole Janis Qavavauq-Bibeau 
Courriel : nicolejanis.nwsm@gmail.com 
Téléphone : (438) 868-2629 
 
Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : notre objectif est de réduire et, à terme, éliminer les disparitions et les 
meurtres de femmes et de filles autochtones (incluant les transgenres et bispirituelles) 
du Québec ; d’offrir un soutien lorsque leurs proches font appel aux autorités et de 
veiller à ce que ces dernières répondent de manière adéquate à tout signalement de 
femme ou de fille autochtone portée disparue. Nous cherchons à réduire les obstacles à 
l’accès au soutien et à obtenir une réponse adéquate de la part des instances qui ont 
historiquement discriminé les populations autochtones. 

Aperçu : le projet Iskweu est une initiative du Foyer pour femmes autochtones de 
Montréal. Le projet souhaite répondre au besoin d’assistance immédiate exprimé par les 
familles et les proches dans le cas de la disparition d’une femme ou d’une fille 
autochtone (incluant les personnes transgenres et bispirituelles). 

Montréal dispose d’une nouvelle ligne de signalement destinée aux cas de femmes et 
de filles autochtones disparues ou assassinées — à compter de lundi, le numéro sans 
frais sera bien visible partout à Montréal : (855) 547-5938. 

mailto:nakuset@gmail.com
https://ffamfr.squarespace.com/
http://www.nwsm.info/en/iskweu-project
mailto:jessicaqnwsm@gmail.com
mailto:nicolejanis.nwsm@gmail.com

