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Mino Obigiwasin grandi rapidement et la 

haute direction a embauché plusieurs 

nouvelles ressources humaines en 

administration et en services cliniques PJ. 

Mino Obigiwasin compte maintenant plus 

de 70 employés depuis sa création.  

Récemment Mino Obigiwasin a reçu une 

confirmation du financement pour les 

travaux d’autodétermination du C-92 des 

services à l’enfance et à la famille pour nos 

communautés membres. Plusieurs postes 

seront affichés pour débuter les travaux 

dans les prochaines semaines. 

En terminant, j’aimerais vous interpeller, les 

Anicinapek, qu’il est primordial de se 

former, de se prendre en main, 

d’encourager nos jeunes, notre nation à se 

développer, à s’éduquer dans divers 

domaines pour notre autodétermination. 

On ne compte que 15% de ressources 

humaines Anicinape dans notre 

organisation alors que nos voisins les 

Atikamekw ont plus de 70% d’autochtones.  

Nous souhaitons à tout un beau temps des 

fêtes, que nos ancêtres nous guident et 

qu’on se rappelle tous les jours qui nous 

sommes, kinawit ANICINABEK!  

MIGWEETC, AGWAMADJIZEK SA! 

 

 

 

Peggie Jérôme, Directrice générale 

 

Un an après la signature de 
l’entente historique!  

Kwe, Kwe, Anicinabek, 

L’entente, signée le 6 novembre 2020, 

autorisant Mino Obigiwasin à gérer les services 

de protection de la jeunesse a permis d’offrir 

plusieurs services à l’enfance et à la famille 

tels que les services spécialisés (mai 2020), les 

services d’hébergement (février 2021), les 

services d’intervention pour l’évaluation et 

l’orientation et les applications des mesures 

(Avril 2021) et enfin les services de judiciaire 

(Octobre 2021).  

En août 2021, Mino Obigiwasin a eu sa 

première assemblée générale annuelle, un 

rapport annuel a été distribué dans les 

communautés et que vous trouverez sur notre 

site web www.mino-obigiwasin.ca. Des 

élections officielles ont eu lieu à cette 

Assemblée et nous souhaitons la bienvenue 

aux nouveaux membres du Conseil 

d’Administration :  

M. Malik Kistabish, Président 

Mme Doris Papatie, Vice-présidente 

Mme Marie Josée Croteau, Secrétaire-

trésorière 

Mme Rose Dumont, Administratrice 

Mme Mary Jane Brazeau, Administratrice 

M. Ghislain Néquado, Administrateur 

M. Adam Hunter, Administrateur 

M. Jerry Polson, Administrateur 

M. Oscar Kistabish, aîné Administrateur. 

 
 

 
 

Nitahîge 

 

Numéros 
importants 

Urgence en protection de la jeunesse, 24/7 : 1 800 567-6405. 

Pour Mino Obigiwasin : 819 975-5535 ou reception@mino-obigiwasin.ca   

Si vous souhaitez recevoir des services spécialisés sur une base volontaire, 

contactez la première ligne du Centre de santé de votre communauté.   

        https://www.facebook.com/MinoObigiwasinAnicinape 

http://www.mino-obigiwasin.ca/
mailto:reception@mino-obigiwasin.ca
https://www.facebook.com/MinoObigiwasinAnicinape
https://www.facebook.com/MinoObigiwasinAnicinape


 

 

 

 

LA LOI FÉDÉRALE C-92 
PRISE EN CHARGE DES SERVICES JURIDIQUES DE LAC SIMON ET KITCI SAKIK 

 
Après de nombreux obstacles, l’existence légale de « Mino Obigiwasin / Services juridiques » est devenue 
réalité par son inscription au fichier central du Registraire des entreprises du Québec en août 2021. 
Depuis lors, la suite des choses s’est déroulée à vitesse « Grand V », d’abord par les discussions sur les 
modalités de prise en charge des services juridiques pour les Communautés de Lac-Simon et de Kitcisakik 
dans un premier temps (Phase « 1 ») alors que les points de services de Long Point First Nation-
Winneway et de Pikogan-Abitibiwinni suivront dans un avenir aussi rapproché que possible. 
 
Le 10 septembre 2021, en temps que responsable du Service juridique, j’ai participé à une première 
réunion du Comité du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue et la Cour du Québec afin de faire une 
présentation sur notre Organisation en mettant l’emphase sur les programmes, les personnes-ressources, 
les services spécialisés et les approches spécifiques à la couleur de Mino Obigiwasin. 
 
En date du 6 octobre dernier, l’équipe du Service juridique de Mino Obigiwasin composée des avocats 
Donald Bourget, Roxane Bacon et Jon-Ethan Rankin-Kistabish avec le soutien des adjointes 
administratives Stéphanie Lemieux-Lafrenière et Nadia Duquette, a été présentée au DPJ / CISSS-AT, M. 
Donald Vallières. 
 
Le lendemain, 7 octobre, était diffusé un Communiqué au niveau des Communautés signataires ainsi que 
des différents intervenants judiciaires pour annoncer officiellement le début de la prise en charge des 
services juridiques en protection de la jeunesse par Mino Obigiwasin, c’est-à-dire en assumant les 
urgences et les nouveaux mandats entrant à compter de cette date de sorte que la totalité des dossiers 
judiciaires, sauf exception, devrait être ainsi prise en charge en 2022 pour les deux Communautés 
précitées de la phase « 1 ». 
 
Donald Bourget, Responsable des services juridiques 

 
 

« KAIROS BLANKET EXERCISE » 
 ACTIVITÉ ANIMÉE PAR PEGGIE ET MARLENE JEROME À WINNEWAY LE 14 SEPTEMBRE 

 
L’activité des couvertures de KAIROS (ACK) est un outil didactique expérientiel fondé sur une méthode 
pédagogique populaire participative qui explore les relations antérieures et contemporaines entre les 
peuples autochtones et non autochtones sur le territoire que nous appelons aujourd’hui le Canada. Créée 
en 1997 par la Coalition pour les droits des peuples autochtones (CDPA), le précurseur de KAIROS, l’ACK 
visait initialement à présenter aux Canadiens les principaux thèmes et conclusions de la Commission 
royale sur les peuples autochtones (CRPA). La CDPA a réuni des Aînés Autochtones, des éducateurs 
autochtones et des alliés qui voulaient s’assurer que les recommandations de la CRPA ne soient pas et 
oubliées. L’ACK s’appuie sur cette collaboration et ces relations entre les peuples autochtones et non 
autochtones de longue date pour sensibiliser les gens des injustices continuelles et des conséquences de 
la colonisation et en apprendre davantage à ce sujet. Pendant plus de deux décennies, la CDPA, et 
maintenant KAIROS, a orienté le développement de cette activité sous la direction d’Aînés et de 
facilitateurs autochtones qui proviennent de partout au pays. 
 
Source : www.kairosblanketexercise.org  

 
 

http://www.kairosblanketexercise.org/


 

 

 

 

CHRONIQUE WIDIMACIN (DIS-MOI) 
TES OPTIONS EN CAS D’INSATISFACTION  

 
Tu es en suivi avec Mino Obigiwasin et tu es insatisfait.e d’un service? Tu sens que tes droits n’ont 

pas été respectés? Tu te sens inconfortable dans un suivi et tu souhaites améliorer la situation?  

Certaines personnes décident de dénoncer ces situations problématiques sur les réseaux sociaux 

en espérant qu’elles s’améliorent. Ce genre comportement peut causer beaucoup de 

dommages aux personnes visées par les dénonciations et souvent, aucun résultat positif concret 

n’en découle.  

Nous te proposons donc des façons constructives et efficaces d’exprimer tes insatisfactions, de 

faire respecter tes droits et de participer à l’amélioration des services qui te sont offerts. 

Voici quelques options qui s’offrent à toi :  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Demander une médiation  

Mino Obigiwasin offre la médiation lorsque les familles et familles d’accueil vivent 

des différends ou des défis qui font obstacle au suivi social.  

La médiation a pour but : 

• d’aider les gens à dialoguer et à clarifier leurs points de vue sur la situation 

problématique de façon constructive;  

• de clarifier les intérêts et les besoins de chacun; 

• de favoriser la compréhension mutuelle; 

• d’améliorer la relation au sein du suivi entre vous et votre intervenant; 

• de générer des solutions concrètes et culturellement pertinentes.  

Pour demander une médiation, tu peux contacter Arianne Martel au 819-527-5124 

ou à l’adresse courriel suivante arianne.martel@mino-obigiwasin.ca  

  

 

Nommer directement l’objet de tes insatisfactions ou inquiétudes à ton intervenant.e et/ou 

son responsable de point de service, soit par téléphone ou lors d’une rencontre en face à 

face.   

 

LE SAVAIS-TU? Lors d’une rencontre avec un.e intervenant.e, tu peux être accompagné.e par 

une personne de confiance.  

Voici les numéros des différents points de service de Mino Obigiwasin : 

 

Lac Simon 819-736-7466 

Kitcisakik 819-975-5535 

Winneway 819-722-2367 

Pikogan 819-444-3466 

 

OPTION 1 

OPTION 2 



 

 

 

 

CHRONIQUE WIDIMACIN (DIS-MOI) suite 
 TES OPTIONS EN CAS D’INSATISFACTION  

 

Pour plus d’information ou si tu as besoin d’aide, tu peux contacter les agents d’information et 

facilitateurs :  

 
 
 

 
 

 
 

 

Benoit Théoret 

 

Benoit.Theoret@Mino-Obigiwasin.ca 

 

(819) 527-4772 

 

Meggan Mathias 

 

Meggan.Mathias@Mino-Obigiwasin.ca (819) 860-9333 

INSTANCES DE PLAINTES  

Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du CISSSAT    

 

Celui-ci peut recevoir les plaintes en lien avec le non-respect des droits des usagers ou les 

comportements problématiques d’un intervenant. Il peut enquêter sur les situations à l’origine 

des plaintes et recommander des actions afin d’améliorer les services.  

 

COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE?  

1. Inscrire vos coordonnées (nom date, de naissance, numéro de téléphone, adresse) 

2. Décrire les faits à l’origine de la plainte (date de l’événement, lieu, la personne concernée, 

les faits, vos attentes) 

3. Envoyer le tout par courriel (cisssat.info.plaintes@ssss.gouv.qc.ca) ou par la poste : 

Bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, 1, 9e Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9 

 

Vous pouvez aussi téléphoner au 1 888 764-5531. 

 

Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) 

 

La CDPDJ est un organisme indépendant dont la mission est d’assurer la promotion et le respect 

des droits de l’enfant. Elle enquête sur les situations où elle a raison de croire que les droits d’un 

enfant sont lésés, prend les moyens légaux pour corriger des situations et fait des 

recommandations aux services et aux individus responsables de la lésion. 

 

LE SAVAIS-TU? Les enfants et les jeunes peuvent demander eux-mêmes l’intervention de la 

CDPDJ.  

 

POUR DÉPOSER UNE DEMANDE D’INTERVENTION : 

• Par téléphone, au numéro sans frais : 1 800 361-6477, option 3. 

• Par courriel : jeunesse@cdpdj.qc.ca 

 

OPTION 3 

mailto:cisssat.info.plaintes@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jeunesse@cdpdj.qc.ca


 

 

 

 

FAMILLES D’ACCUEIL 
DEVENIR UNE FAMILLE D’ACCUEIL 

 
Étapes pour devenir famille d’accueil 

régulière 
Pour devenir famille d’accueil de 

proximité( FAP) 

1- Contactez l’intervenante aux familles 

d’accueil de votre secteur pour 

démontrer votre intérêt 

2- Remplir un formulaire avec vos 

coordonnées, donner des références 

sociales, scolaires, employeur, etc. 

3- Remplir une demande de vérification 

des antécédents judiciaires pour tous les 

adultes vivant sous votre toit et payer 

les frais) 

4- Les documents seront envoyés et 

analysés à leur retour 

5- Si les références sont positives, vous 

serez rencontrée pour évaluer votre 

couple et votre famille afin de savoir si 

vous pouvez accueillir des enfants en 

placement. 

6- Cinq (5) rencontres environ sont à 

prévoir avec l’intervenante aux familles 

d’accueil. 

7- À la fin de l’évaluation, l’intervenante 

fera la présentation de son évaluation 

au comité d’accréditation composée de 

la coordonnatrice du programme et 

d’autres intervenantes aux familles 

d’accueil. 

8- Si l’évaluation est acceptée, vous serez 

accréditée comme famille d’accueil 

régulière et pourrez accueillir un ou des 

enfants selon l’âge et les 

problématiques que vous aurez choisis 

durant votre évaluation. 

 

 

1- Dans ce cas-ci, ce sont les travailleurs 

sociaux ou des membres de la 

communauté qui vont vous approchez 

pour savoir si vous voulez prendre un 

enfant (habituellement, il fait partie de 

votre famille, cousin, petit-fils, nièce, 

etc.) 

2- Le travailleur social fera une courte 

évaluation de votre milieu et ira au 

tribunal afin de vous confier l’enfant en 

attendant que l’évaluation se fasse par 

l’intervenante aux familles d’accueil. 

(pour une FAP, il n’y a que 3 rencontres 

environ) 

3- Le processus d’évaluation se fait par la 

suite comme une famille d’accueil 

régulière. 

 

Pour plus d’information : 
Vicky Chalifoux, Coordonnatrice 
aux ressources familles d’accueil 

819-975-5535 #1009 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

RESPONSABLE EO & VCT RÉGIONAL 
 
ASSIGNER LES DOSSIERS RETENUS POUR 

L’ÉVALUATION ET LES DEMANDES DE 

VÉRIFICATION COMPLÉMENTAIRE TERRAIN 
 
ASSURER LA SUPERVISION DES INTERVENANTS DU 

SERVICE, FOURNIR LE SUPPORT SELON LEURS 

BESOINS AINSI QUE DE VEILLER À PLANIFIER DES 

FORMATIONS AU BESOIN AVEC SON SUPÉRIEUR  
 
MAÎTRISER LA TRAJECTOIRE DE SERVICES DE LA 

PROTECTION DE LA JEUNESSE 
 
METTRE EN PLACE DES TRAJECTOIRES DE 

SERVICES AVEC L’ENSEMBLE DES SERVICES DE 

PREMIÈRE LIGNE ET AUTRES PROGRAMMES, DANS 

UNE PERSPECTIVE DE CONTINUUM DE SERVICE À 

LA CLIENTÈLE 
 
PARTICIPER À L’IMPLANTATION ET LA MISE EN 

PLACE DU PROGRAMME DE CRISE WIDJHO ET EN 

FAIRE LA GESTION PAR LA SUITE DANS LES 

QUATRE COMMUNAUTÉS SIGNATAIRES 
 
ORGANISER DES PROJETS D’INTERVENTION 

CLINIQUES NOVATEURS AFIN DE RÉPONDRE AUX 

NOMBREUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE, DANS UN 

CONTEXTE D’OPTIMISATION DE LA PRÉSERVATION 

DE L’IDENTITÉ CULTURELLE 
 
TRAVAILLER ÉTROITEMENT ET EN 

COLLABORATION AVEC L’ÉQUIPE 

INTERDISCIPLINAIRE AINSI QUE D’AUTRES 

PARTENAIRES 
 
ASSURER LA SAISIE DE DONNÉES CLINIQUES 

CONFORME AUX EXIGENCES DE MINO OBIGIWASIN 
 
ANIMER LES DIFFÉRENTS COMITÉS D’ÉQUIPE ET 

RÉUNIONS DU PERSONNEL 
 

EXIGENCES REQUISES 

- Baccalauréat en travail social, 
psychoéducation ou équivalence; 

- Posséder une connaissance de la Loi 
sur la protection de la jeunesse en 
contexte autochtone 

- Détenir un permis de conduire 
classe5 

ADJOINT ACTIVITÉS CLINIQUES (SAC)  
 
CONTRIBUE À L’APPROPRIATION DES 

ORIENTATIONS CLINIQUES, DES MODÈLES ET DES 

APPROCHES D’INTERVENTIONS CULTURELLEMENT 

ADAPTÉ 
 
ACCOMPAGNE ET SOUTIENT CLINIQUEMENT LES 

INTERVENANTS DANS L’APPLICATION DU 

PROCESSUS CLINIQUE 
 
SOUTIEN AUX INTERVENANTS DANS LES 

SITUATIONS DE CRISE ET SITUATION COMPLEXE, 
URGENCE, PLACEMENT 
 
TRAVAILLER ÉTROITEMENT ET EN 

COLLABORATION AVEC L’ÉQUIPE 

INTERDISCIPLINAIRE AINSI QUE D’AUTRES 

PARTENAIRES, NOTAMMENT LA FAMILLE ÉLARGIE 

ET LES RESSOURCES DE LA COMMUNAUTÉ, DANS 

UN CONTEXTE D’ÉCHANGE ET DE 

COMPLÉMENTARITÉ 
 
PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES ET DES COMPÉTENCES 

CLINIQUES 
 
ORGANISATION ET ANIMATION DU COMITÉ DE 

PLACEMENT/PRÉPLACEMENT 
 
PARTICIPE AU WAWIYA ET AU PDE  
 
AIDE LES INTERVENANTS À SE PRÉPARER POUR 

LES TRIBUNAUX ET ACCOMPAGNEMENT AU BESOIN 
 
SOUTENIR LA FLUIDITÉ DE L’APPLICATION DES 

ENTENTES DE COLLABORATION 

 

EXIGENCES REQUISES 

- Technique ou Baccalauréat en 
travail social, psychoéducation, 
éducation spécialisée, criminologie, 
intervention en délinquance; 

- OU Expérience pertinente en 
intervention reliée à la protection de 
la jeunesse. 

 

INTERVENANTS - ÉVALUATION / ORIENTATION 

 
PROCÉDER À L’ÉVALUATION DE LA SITUATION DE 

L’ENFANT À PARTIR D’UNE VÉRIFICATION DES FAITS 

SIGNALÉS 
 
FAIRE L’ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ENFANT EN 

FONCTION DE SA VULNÉRABILITÉ, DE LA CAPACITÉ 

DE SES PARENTS ET DE CELLE DE SON MILIEU 
 
TRAVAILLER ÉTROITEMENT ET EN COLLABORATION 

AVEC L’ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE AINSI QUE 

D’AUTRES PARTENAIRES, NOTAMMENT LA FAMILLE 

ÉLARGIE ET LES RESSOURCES DE LA COMMUNAUTÉ, 
DANS UN CONTEXTE D’ÉCHANGE ET DE 

COMPLÉMENTARITÉ 
 
SOUMETTRE DES RECOMMANDATIONS AU DPJ 

QUANT À L’ORIENTATION DU SIGNALEMENT DE 

L’ENFANT 
 
AGIR À TITRE DE REQUÉRANT AUPRÈS DU TRIBUNAL 

DE LA JEUNESSE LORSQUE REQUIS ET Y TÉMOIGNER 

AU BESOIN, PROCÉDER AU RÉFÉRENCEMENT VERS 

DES RESSOURCES APPROPRIÉES ET EN ASSURER LE 

SUIVI, SI NÉCESSAIRE 
 
 PARTICIPER ET CONTRIBUER AUX RÉUNIONS 

CLINIQUES OU ADMINISTRATIVES ET COMITÉS DE 

TRAVAIL EN LIEN AVEC SES FONCTIONS 
 
EFFECTUER DES TÂCHES ADMINISTRATIVES 

RELATIVES À LA TENUE DES DOSSIERS PHYSIQUES ET 

INFORMATISÉS, INCLUANT LA RÉDACTION DE 

RAPPORTS.  

 
EXIGENCES REQUISES 

- Baccalauréat en travail social, 
psychoéducation, éducation spécialisée, 
criminologie, intervention en 
délinquance; 

- Être membre d’un ordre professionnel; 
- Expérience pertinente en intervention 

reliée à la protection de la jeunesse. 

 

 
 
 

* Plusieurs postes à combler : Communautés de Lac Simon, Kitcisakik, 

Pikogan et Winneway  
Voici une présentation sommaire des responsabilités  

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV et UNE LETTRE DE MOTIVATION à mikamowin@mino-obigiwasin.ca  

Pour Information : Shella Poulin, conseillère en ressources humaines : 819-975-5535 # 1036 

OFFRES D’EMPLOI 

mailto:mikamowin@mino-obigiwasin.ca


 

 

 

 

CAFÉ-RENCONTRE À LAC SIMON 
 

Un café-rencontre a eu lieu dans la 
communauté de Lac Simon auprès des 
familles d’accueil le 8 octobre. Le thème était 
la gestion des heures de rentrée. Cela a 
découlé sur plusieurs autres sujets qui 
préoccupent les familles d’accueil tel que : les 
méfaits, l’intimidation, la crainte de 
signalements par les autorités pour en 
nommer quelques-uns. 
 
Le but de ces rencontres est de permettre à 
notre organisation de rencontrer les familles 
d’accueil en groupe afin de discuter de sujet 
d’actualité dans la communauté. Ce café-
rencontre était le premier, par le fait même 
les participants estiment que ces rencontres 
devraient être à l’avenir récurrents. 
  

SERVICES SPÉCIALISÉS 
 
Depuis la fin août 2021, une nouvelle intervenante s’est jointe à l’équipe des services spécialisés, 
il s’agit de Viviane Poucachiche qui occupe le poste intervenante liaison Anicinape. En fait, 
son rôle principal est de faire la liaison entres les jeunes placés en Centre de réadaptation (C.R) 
et leur communauté. Elle travaille en étroite collaboration avec une équipe interdisciplinaire 
incluant les ressources des communautés. Le but est de favoriser l’atteinte des objectifs en lien 
avec le séjour du jeune en C.R par le maintien d’un lien positif et continu avec sa famille 
et sa communauté. 
 
Entre autres, l’intervenante liaison Anicinape a également comme rôle de faire bénéficier aux 
jeunes placés de services et activités culturellement sécurisants. À titre d’exemple, avec 
l’implication d’intervenantes et intervenant anicinape de chacune des communautés, des ateliers 
ont été présentés aux adolescentes du groupe la Traverse : enseignement de l’anicinabemowin, 
conception de jupe, atelier de peinture, faire de la bannick, fabrication de pochette de médecine 
et autres enseignements et témoignage à venir. 
 
 Nous croyons que par son action et sa collaboration avec les éducatrices et les parents, 
l’intervenante liaison Anicinape favorisera la stabilisation des jeunes placés en internat ainsi que 
la fierté d’être Anicinape! 
 
Roch Riendeau, Responsable des services spécialisés 
 

 



 

 

 

 

SEMAINE DE LA RECONNAISSANCE DES FAMILLE 
D’ACCUEIL 

 
La semaine du 18 octobre était la semaine de 
reconnaissance des familles d’accueil de Mino 
Obigiwasin. Des sacs-cadeaux ont été distribués dans 
chaque famille d’accueil à travers des activités que 
les points de service ont organisées à leurs façons 
durant cette semaine. 
 
Lundi a été la journée que l’équipe de Kitci Sakik a 
souligné les familles d’accueil de la communauté en 
les invitant à se joindre à eux au Centre de Santé 
autour d’une collation. Des cartes-cadeaux du Tim 
Hortons ont été tirées. 
 
Mardi ce fut au tour de l’équipe de Lac Simon de 
montrer leur appréciation aux familles d’accueil. 
Ceux-ci ont été invités à participer à une activité au 
sous-sol de l’église dans la communauté afin de leur 
distribuer les sacs-cadeaux ainsi que des petits 
gâteaux, qui ont été faits par une membre de la 
communauté du Lac Simon. 
 
Ensuite, l’équipe de Winneway a fait le même genre d’activité en invitant les familles d’accueil à 
passer chercher leurs sacs-cadeaux durant la journée au point de service de la communauté.  
Quant à l’équipe de Pikogan, c’est en faisant du porte-à-porte aux domiciles des familles d’accueil 
qu’ils ont décidé de souligner la reconnaissance, toujours en distribuant les sacs-cadeaux. De 
plus, un tirage d’une carte-cadeau de chez Canadian Tire a été fait et c’est Mme Lise Kistabish 
qui a remporté cette carte-cadeau d’une valeur de 50$. 
 
Nos familles d’accueil sont celles qui font une grande différence dans la vie 
de chaque enfant qui sont en suivis auprès de Mino Obigiwasin. Ils sont un 
pilier de notre organisation puisque ce sont eux qui veillent aux besoins 
des enfants. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

L’ÉQUIPE CLINIQUE DE MINO 

Point de service de Kitci Sakik 

- Marie-Pier Laliberté-Fleury, Responsable 
de point de service 

- Sarah Nolet, Intervenante en Évaluation 
& Orientation 

- Valérie Laverdière, Intervenante aux 
familles d’accueil 

- Alexandra Forbes, Intervenante en 
Application des mesures 

- Sabine Bazile, Intervenante en 
Application des mesures 

- Eve Trudel, Intervenante en Application 
des mesures 

- Mégan Laître, Intervenante en Application 
des mesures 

- William L’Houmeau, Éducateur spécialisé 
et VCT 

- Daphné Leclair, Intervenante en 
Évaluation et Orientation 

- Roxanne Gendron, Intervenante en 
Application des mesures 

- Koralie Parenteau, Intervenant en 
Application des mesures 

- Sabrina Cloutier, Intervenante VCT 
- Véronique Gagné, Éducatrice spécialisée 
 
Point de service de Winneway 

- Stephanie King-McMartin, Responsable de 
point de service 

- Wabanang Polson, Intervenante en 
Application des mesures 

- Shelby McBride, Intervenante en 
Application des mesures 

- Elijah Polson-Groulx, Intervenant en 
Application des mesures 

- Francine Chevrier, Intervenante aux 
familles d’accueil 

- Cindy Paquin, Intervenante en Évaluation 
& Orientation 

- Latisha Gaudet Polson, Intervenante 
Anicinape 

- April Polson, Intervenante en Application 
des mesures 

 

Point de service de Lac Simon 

- Dominic Filteau, Responsable de point de 
service 

- Marie-Reine Pien, Éducatrice spécialisée 
- Mario Wabanonik, Intervenant Anicinape 
- Kyle Ouimet, Intervenant en Application 

des mesures 
- Christine Rancourt, Intervenant aux 

familles d’accueil 
- Richard Massé, Intervenant en 

Application des mesures 
- Fathi Haj-Brahim, Intervenant en 

Application des mesures 
- Kim Tremblay, Éducatrice spécialisée 
- Joanie Hudon, Éducatrice spécialisée 
- Ysabel Dubé, Intervenante aux familles 

d’accueil 
- Sarah-Jeanne Bourgeault, Intervenant en 

Application des mesures 
- Éliane St-Amant, Intervenante en 

Application des mesures 
- Yves Yao Raymond, Intervenant en 

Application des mesures 
- Frédéric Desrochers, Intervenant en 

Application des mesures 
- Tasha Wilson, Intervenante en 

Application des mesures 
 
Point de service de Pikogan 

- Sophie Lord, Responsable de point de 
service 

- Isabelle Mapachee, Intervenante 
Anicinape 

- Isabelle Tremblay, Intervenante aux 
familles d’accueil- 

- Stéphanie Tremblay, Intervenante en 
Application des mesures 

- Cynthia Roy, Intervenante en Application 
des mesures 

- France Morel, Éducatrice spécialisée 
- Linda Rondeau, Intervenante en 

Application des mesures 



 

 
 
 

 

 

L’ÉQUIPE CLINIQUE DE MINO 

 
Point de service de Val-d’Or 

- Caroline Levasseur, Directrice clinique 
- Marie-Andrée Roy, Agent de développement et de soutien à la pratique clinique et 

professionnelle 
- Magalie Robitaille, Psychologue 
- Viviane Poucachiche, Intervenante Anicinape au Centre Jeunesse 
- Vicky Chalifoux, Coordonnatrice aux ressources famille d’accueil 
- Roch Riendeau, Coordonnateur des services spécialisés 
- Arianne Martel, Coordonnatrice des agents d’informations et facilitateurs 
- Meggan Mathias-Cossette, Agente d’information et facilitatrice 
- Benoit Théorêt, Agent d’information et facilitateur 
 

L’ÉQUIPE JURIDIQUE DE MINO 
 

- Me Donald Bourget, Responsable des services juridiques 
- Me Roxane Bacon, Avocate-contentieuse 
- Me Jon-Éthan Rankin Kistabish, Avocat-contentieux 
- Stéphanie Lafrenière, Adjointe juridique 
- Nadia Duquette, Archiviste 
 

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE DE MINO 
 

- Peggie Jérôme, Directrice générale 
- Meela Mykoo, Directrice financière 
- Shella Poulin, Conseillère en ressources humaines 
- Martine Mowatt-Papatie, Coordonnatrice administrative 
- Huguette Leclerc, Commis comptable 
- Maggie Kistabish, Agente de communication 
- Brenda Boileau-Thériault, Adjointe administrative pour l’équipe de Kitci Sakik 
- Diane Jérôme, Secrétaire-réceptionniste pour le bureau administratif 
- Isabelle Cloutier, Secrétaire-réceptionniste pour le bureau clinique 
- Geena McDougall, Secrétaire réceptionniste pour le point de service de Pikogan 
- Yasmina Nail, Secrétaire-réceptionniste pour le point de service de Lac Simon 
- Nathalie Lampron, Secrétaire réceptionniste pour le point de service de Lac Simon 
 

Ce bulletin d’information est un travail d’équipe ! 
ÉDITION : Maggie Kistabish, Agente de communication. 

RÉDACTION : Peggie Jerome, Directrice générale; Meggan Mathias-Cossette, Agente d’information et 

facilitatrice; Benoit Théorêt, Agent d’information et facilitateur; Arianne Martel, Coordonnatrice A.I.F.; 
Donald Bourget, Avocat et conseiller juridique; Roch Riendeau. Coordonnateur des services spécialisés; 
Fabienne Théoret, Illustratrice 



 

 

 

 

SECTION ACTIVITÉS PARENT-ENFANT 

Nom de l’école primaire à Lac Simon : 14 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontal 

Groupe social dont les membres vivent ensemble : 2 

 Outil utilisé avec l’arme trouvé au #1 : 6 

Cours d’eau naturel en moyenne importance ou  

qui se jette dans une autre cours d’eau: 9  

Couleurs de la journée commémorative en l'honneur  

des femmes disparues ou assassinées : 10 
Boisson chaude infusé très populaire auprès des Anicinapek : 11 

Couleurs de la journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 13 

Nom en français de la nation Anicinapek : 14 
 

Vertical 

Arme utilisée autrefois par les ancêtres Anicinapek pour chasser : 1 

Surnom des membres de la communauté de Pikogan : 3 

Arbre utilisé pour faire de la médecine traditionnelle : 4 

Communauté anglophone adhérente de Mino Obigiwasin : 5 

Palier gouvernemental responsable des affaires autochtones : 6 

Endroit où vivent les animaux, les Anicinapek y vivaient aussi autrefois : 8 

Élément liquide essentiel à la vie : 12 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Mino Obigiwasin vous souhaite un joyeux Temps des Fêtes! 

Santé et bonheur à tous! 


