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Association des femmes inuites Saturviit du Nunavik 

Emplacement : Nunavik, Qc  
Courriel : executive@saturviit.ca 
Téléphone : 1-866-944-5003 
Site web : https://www.saturviit.ca 

Femmes inuites de la région du Nunavik. 

Mission : 

o Soutenir les projets communautaires qui bénéficieront aux femmes. 
o Mettre en place des initiatives visant à lutter contre la violence à l’égard des 

femmes et des enfants et à favoriser leur bien-être. 
o Proposer des outils pour aider les femmes à se réaliser dans la vie politique, 

économique ou sociale. 
o Défendre la cause des femmes et des enfants au Nunavik. 
o Représenter les femmes inuites du Nunavik au sein des réunions nationales, 

provinciales et régionales. 
 

Aperçu : l’Association des femmes inuites Saturviit du Nunavik regroupe toutes les 

femmes inuites du Nunavik âgées de 16 ans ou plus. Saturviit vise à être la porte-parole 
des femmes du Nunavik et à défendre leur bien-être et leurs intérêts. Nous invitons les 
femmes à agir positivement afin d’améliorer leur propre bien-être économique et social. 
Nous militons également en faveur de programmes et de services visant à promouvoir 
et à soutenir la santé des femmes et des familles. 

Services offerts : 

o Mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des enfants. 
o Le bien-être des femmes. 
o Justice. 

o Les familles et les enfants. 
o Politique et économie. 

 
Fondée en 2006. 

Le site web propose des livres et des DVD, ainsi que des ateliers, des conférences et 
des événements communautaires concernant ces enjeux et ces initiatives. 

https://www.saturviit.ca/
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Centre d’amitié Eenou de Chibougamau 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (région du Nord). 
 
Emplacement : Chibougamau, Qc  
Téléphone : (418) 748-7667 
Courriel : info@eenoukamikw.ca 
Site web : https://cefc.ca/?lang=fr 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : l’amélioration de la qualité de vie au sein de la communauté en offrant des 
services de grande valeur à la population autochtone qui réside dans la région urbaine 
de Chibougamau. 

o Offrir un refuge culturellement pertinent pour les autochtones vivant à 
Chibougamau. 

o Promouvoir un environnement interculturel qui met en valeur la culture et les 
traditions autochtones et constitue un pont vers la compréhension entre les 
populations autochtones et allochtones. 

o Offrir un cadre confortable et accueillant qui répond aux divers besoins de la 
population autochtone. 

Services offerts : 

o Écoute et aiguillage — faciliter l’accès aux services locaux, service de traduction 
au besoin, conseils et appui de la part d’intervenants de première ligne, soutien à 
l’orientation vers les services essentiels, aide pour compléter les formulaires 
gouvernementaux, traduction et interprétariat au téléphone ou en personne, 
service de télécopie et de photocopie, service de liaison communautaire, 
partager une tasse de café ou de thé et partager la gentillesse. 

o Cercle des femmes Eenou de Chibougamau et Association locale des femmes 

Cree. 
o Soirées actives en famille. 
o Bibliothèque. 
o Location de la salle de conférence. 
o Service de repas. 
o Jeunesse — les midis chauds, Chill zone, service d’aide aux devoirs pour l’école 

primaire. 

http://cefc.ca/
mailto:info@eenoukamikw.ca
https://cefc.ca/?lang=fr


GUIDE DE RESSOURCES POUR LE NORD DU QUÉBEC  
FFADA2E/ MAI 2022 
 
 

3 

 

Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (région du Nord). 
   

Emplacement : Roberval, Qc 
Téléphone : (418) 765-1202 
Courriel : infos@caalsj.ca 
Site web : https://caalsj.ca ; https://www.rcaaq.info/en/les-centres/roberval 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : le Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean est un carrefour de services 
urbains et un lieu de rassemblement, d’échange et de soutien pour les Autochtones qui 
vivent ou sont de passage dans la région du Lac-Saint-Jean. 
 
Services offerts : 

o Jeunesse : programme Awetcic pour les 3-5 ans, aide aux devoirs pour les élèves 
du primaire et du secondaire, programme d’entrepreneuriat pour les jeunes 
autochtones. 

o Santé et services sociaux : conseils, orientation, aiguillages, soutien et 
counseling, ateliers de prévention, ateliers visant à encourager les saines 
habitudes de vie, ateliers d’art-thérapie. 

o Emploi et éducation : programme en matière d’employabilité axé sur les 
compétences de base pour les jeunes autochtones (18 à 29 ans), soutien pour la 
recherche d’emploi et le retour aux études, aide pour remplir les formulaires. 

o Activités culturelles : ateliers d’artisanat et communication du savoir-faire 
traditionnel, activités spirituelles. 

o Développement communautaire et entrepreneurial : sessions de formation en 
collaboration avec des partenaires, soupers communautaires et fêtes 
autochtones, sorties en famille, lieu d’exposition pour artisanat autochtone. 

 
 
 
 
 

http://www.caalsj.ca/
https://caalsj.ca/
https://www.rcaaq.info/en/les-centres/roberval


GUIDE DE RESSOURCES POUR LE NORD DU QUÉBEC  
FFADA2E/ MAI 2022 
 
 

4 

 

Centre d’amitié autochtone de Maniwaki 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (région du Nord). 
  
Emplacement : Maniwaki, Qc 
Téléphone : (819) 892-0892 
Courriel : charlottec@videotron.ca 
Site web : https://www.rcaaq.info/les-centres/maniwaki 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : Le Centre d’amitié autochtone de Maniwaki œuvre pour l’amélioration de la 
qualité de vie des Autochtones vivant en milieu urbain en proposant des services de 
soutien, de représentation d’intérêts, d’informations et des conseils sur des 
programmes et des services développés pour les familles autochtones qui résident de 
façon permanente ou temporaire dans la région de Maniwaki. 

Le Centre d’amitié favorise de saines habitudes de vie grâce à une approche holistique, 
offre des activités culturelles et facilite la transition vers le milieu urbain. Il fournit un 
lien entre la population autochtone urbaine et les communautés locales en agissant 
comme liaison ainsi qu’en favorisant une sensibilisation culturelle. 

Services offerts : 

o Éducation : aide aux devoirs, services de soutien en éducation. 
o Jeunesse : transport local pour les jeunes, lieu de rassemblement pour les 

jeunes, activités éducatives et culturelles. 
o Activités culturelles : pow-wow, activités d’artisanat traditionnel. 
o Santé : services d’intervention psychosociale, service de consultation avec 

médecin et infirmière sur place (1 jour/semaine). 

Centre d’amitié autochtone de Val D’Or 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (région du Nord). 
  
Emplacement : Val-d’Or, Qc 
Courriel : info@caavd.ca 
Téléphone : (819) 825-6857 
Site web : https://www.caavd.ca 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

https://www.facebook.com/Maniwaki-Native-Friendship-Center-297264430644066/
https://www.rcaaq.info/les-centres/maniwaki
https://www.caavd.ca/
https://www.caavd.ca/
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Mission : Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de services 
urbain, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les Premiers Peuples, voué au 
mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, il favorise la cohabitation harmonieuse 
dans son milieu. 

Services offerts : 

o Transport médical. 
o Action communautaire. 
o Enrichissement des compétences. 
o Service d’intervention. 
o Service petite enfance famille. 
o Kijaté est un immeuble de 24 unités de logements sociaux pour les Autochtones 

à Val-d’Or. 
o Chez Willie/Nigan est un centre de répit à haut seuil d’acceptabilité sociale pour 

les hommes et les femmes en situation d’itinérance, de vulnérabilité et de 
rupture sociale, familiale et communautaire. 

o Accès à la justice. 
o Service alimentaire. 
o Service d’hébergement — le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or offre un 

service d’hébergement complet comprenant nuitée et repas, de même qu’un 
service de buanderie. 

o Comptoir boutique. 
o Location de salles. 
o Événements spéciaux. 

Fondé en 1974. 

Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (région du Nord). 
 
Emplacement : Senneterre, Qc 
Téléphone : (819) 737-2324 
Courriel : info@ceaas.org 
Sites web : https://www.rcaaq.info/les-centres/senneterre/ 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

https://www.facebook.com/Centre-dentraide-et-damiti%C3%A9-autochtone-de-Senneterre-235924429894062/
mailto:info@ceaas.org
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Mission : améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, promouvoir leurs 
droits et leurs intérêts, favoriser le maintien de la culture et des valeurs autochtones et 
bâtir des ponts entre les peuples afin d’améliorer les relations entre Autochtones et 
allochtones. 
 
Services offerts : 

o Employabilité : développement des compétences et habiletés sociales pour 
jeunes adultes, programme de stages internes, accompagnement de travaux 

communautaires. 
o Jeunesse : programme d’apprentissage préscolaire pour les Autochtones, soupe 

populaire tous les midis pour les enfants et adolescents (menus santé, collation 
offerte pour l’après-midi et jeux divers), aide aux devoirs, camp d’été, ateliers 
pour adolescents, activités culturelles. 

o Développement communautaire : dépannage alimentaire, accompagnement 
pour dépannage, aide à la recherche de logements, cuisines collectives, 
accompagnement pendant la période de déclarations de revenus, activités 
culturelles, danse traditionnelle, boutique artisanale, carnaval d’hiver et 
raquetthon. 

o Santé : clinique de vaccination, transport et accompagnement médical, 
accompagnement, aide pour compréhension et prise de rendez-vous, traduction. 

o Aînés : Kokom day, artisanat, fabrication de courtepointe et activités de 
financement, sorties culturelles, activités intergénérationnelles. 
 
 
 
 

Centre multiservice MAMUK 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (région du Nord). 
  
Emplacement : Québec, Qc  
Téléphone : (418) 476-8083 
Courriel : missinak@videotron.ca 
Site web : https://www.rcaaq.info/les-centres/quebec/ 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

https://www.rcaaq.info/les-centres/quebec/
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Mission : le nouveau centre multiservice MAMUK, créé en 2018 et géré par la Maison 
communautaire de Missinak, est animé par la mission commune des centres d ’amitié qui 
consiste à fournir des services à la population autochtone urbaine et à promouvoir la 
culture et le rapprochement entre les peuples. 

Services offerts : 

o Éducation et emploi : programme de préparation au marché de l’emploi pour les 
18-35 ans, ateliers, activités, ressourcements, stages d’observation. 

o Culture : activités culturelles, Cercle Mitesh (confection de broderie, perlage, 
mocassins, sacs, jupes, capteurs de rêve et artisanat). 

o Mieux-être : journées de ressourcement, service d’accompagnement 
psychosocial. 

o Activités sportives et saines habitudes de vie : yoga, groupe de course/marche, 
ateliers sur l’alimentation, ateliers sur les saines habitudes de vie . 

Fondé en 2018. 

Maison Qarmaapik 

Emplacement : Kangiqsualujjuaq (anciennement Rivière George), Qc 
https://www.northernpublicaffairs.ca/index/volume-5-issue-2-innovations-in-
community-health-and-wellness/qarmaapik-house-a-multi-use-and-safe-place-for-
families-in-kangiqsualujjuaq 

Premières Nations de la région du Nunavik. 

Mission : Un lieu où les parents ou les tuteurs sont accompagnés afin de mieux 
répondre aux besoins de leurs enfants, d’améliorer les liens au sein de leur famille et de 
transmettre les valeurs familiales traditionnelles inuites à la communauté. 

Aperçu : L’objectif principal de la Maison Qarmaapik est d’éviter que les enfants soient 
placés dans des familles d’accueil ou envoyés dans une autre communauté par la 

Direction de la protection de la jeunesse. Ce programme vise à donner aux familles des 
outils et un soutien concrets, à responsabiliser les membres de la communauté et à 
renforcer le lien entre eux, à renforcer les connaissances traditionnelles et les valeurs 
inuites ainsi que le rôle et le recours aux aînés, à briser le cycle de la maltraitance des 
enfants, et à améliorer les aptitudes et la capacité des parents à devenir responsables et 
compétents. 

Fondé en 2014. 

https://www.northernpublicaffairs.ca/index/volume-5-issue-2-innovations-in-community-health-and-wellness/qarmaapik-house-a-multi-use-and-safe-place-for-families-in-kangiqsualujjuaq
https://www.northernpublicaffairs.ca/index/volume-5-issue-2-innovations-in-community-health-and-wellness/qarmaapik-house-a-multi-use-and-safe-place-for-families-in-kangiqsualujjuaq
https://www.northernpublicaffairs.ca/index/volume-5-issue-2-innovations-in-community-health-and-wellness/qarmaapik-house-a-multi-use-and-safe-place-for-families-in-kangiqsualujjuaq
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Refuge pour femmes Tungasuvvik  

 
Emplacement : Kuujjuaq, Qc 
Courriel : stagoona@gmail.ca 
Site web : https://canada-listing.com/tungasuvvikwomensshelter 

Au service des femmes et des enfants du territoire de la région côtière de la baie 
d’Ungava. 

Mission : hébergement de courte durée, nourriture, vêtements, services de counseling, 
lutte contre la violence, ateliers pour les jeunes mères et les adolescentes, service de 
consultation en matière de toxicomanie, activités traditionnelles et enseignement. 

Aperçu : le refuge est un endroit sécuritaire et accueillant pour les femmes et leurs 
enfants qui sont victimes de violence physique et psychologique. On leur donne les 
moyens de reconstruire des relations saines, de retrouver leur dignité et de consolider 
leur estime de soi. 

Fondé en 1992. 

TLS Nunavik  

Emplacement : Kuujjuaq (Nunavik), Qc 
Courriel : info@tlsnunavik.org  
Téléphone : (819) 964-5741 
Site web : https://tlsnunavik.org 

Premières Nations de la région du Nunavik. 

Mission : nous souhaitons voir les jeunes et les adultes autochtones du Nunavik et des 

autres régions du Nord bénéficier de la santé physique, mentale, sociale et 
émotionnelle nécessaire à la création de communautés dynamiques, résilientes et 

bienveillantes dans lesquelles toutes les générations pourront vivre, travailler, jouer et 
rêver en toute sécurité. 

Aperçu : Transformative Life Skills Nunavik Solutions (TLS) est une organisation de 
mieux-être communautaire située à Kuujjuaq, au Nunavik. Notre mission est de 
proposer aux jeunes, aux parents, aux membres de la communauté et au personnel des 
organisations impliquées dans le développement de la jeunesse, de la prévention de la 
violence et du suicide, des outils de résilience au stress par le biais de la pleine 

https://canada-listing.com/tungasuvvikwomensshelter
mailto:info@tlsnunavik.org
https://tlsnunavik.org/
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conscience dynamique. Pour ce faire, nous travaillons directement avec les jeunes et 
nous consolidons le réseau de soutien local chargé de la mise en place de stratégies 
d’intervention pour les membres vulnérables de la communauté. 

Services offerts : 

o Le développement de communautés bienveillantes. 
o Favoriser l’autonomie des jeunes. 
o Proposer des solutions adaptées aux réalités des régions nordiques. 
o Harmonisation physique et émotionnelle. 
o Le non-jugement et la compassion de soi. 

 
Fondée en 2016. 

Répertoire des églises autochtones 

 
Ville de Mistissini  
Nation Cree de Mistissini 
187 rue Main 
Mistissini, QC G0W 1C0 
(418) 923-3461 

 
Église pentecôtiste de Mistissini 
304 rue Amisk 
Mistissini, QC G0W 1C0 
(418) 923-3365 
 
Église communautaire Nemaska 
Nemiscau, QC J0Y 3B0 
(819) 673-2526 
 
Waskaganish Nations Fellowship Revivals 
66 rue Harricanaw 
Waskaganish, QC J0M 1R0  
(819) 895-8905 
 
Église pentecôtiste cree de Waskaganish 
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C.P. 59, 101 rue Smokey Hill  
Waskaganish, QC J0M 1R0 
(819) 895-8837 
 
Waskaganish Cree Gospel (NECM) 
Waskaganish, QC J0M 1R0 
(819) 895-2020 


