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1. VISION, MISSION ET VALEURS 

NOTRE VISION 

Ensemble, assurer à tous les enfants et les familles 
Anicinape un milieu de vie stable, sécuritaire, 
heureux et enraciné dans la culture. 
 
NOTRE MISSION 

Offrir des services de qualité Anicinape afin 
d’assurer l’intégrité et l’identité des enfants 
Anicinape. 
 
NOS VALEURS 
 
Respect 
Engagement 
Confiance 
Communication 
 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Kwe, Kwe Anicinabek, Anicinabekwek,  

Au nom du conseil d’administration de MINO OBGIWASIN, j’ai le plaisir 
de présenter le rapport annuel de 2021-2022. 

Les activités de MINO OBIGIWASIN continuent à être guidées par les 
orientations stratégiques établies en 2019. Nous nous sommes réunis 
plus 33 fois depuis la création de l’organisme MINO OBIGIWASIN. 
Plusieurs décisions administratives et de réflexion avec la direction 
générale ont été traitées pour bâtir la structure selon notre image et 

nos valeurs.  

L’année 2021-2022 fut pour Mino Obigiwasin une année d’expansion considérable dans 
son développement de l’offre de service à l’enfance et à la famille en matière de 
protection de la jeunesse. 

Mino Obigiwasin va toujours privilégier la collaboration avec les services des 
communautés Anicinape partageant la même vision pour la guérison et l’autonomie 
gouvernementale du peuple Anicinape par des moyens efficaces et efficients afin d’offrir 
des services et du soutien aux membres des communautés.  
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La majorité de nos membres du conseil d’administration sont de hauts dirigeants des 
communautés adhérentes. Leurs expériences dans le domaine de la gestion et du 
domaine des services aux populations des quatre (4) communautés ont contribué au 
développement efficace de MINO OBIGIWASIN. Ils constituent des atouts formidables 
pour ce projet et pour le conseil d’administration.  

Je veux remercier mes collègues du conseil d’administration pour leur engagement 
continu à l’endroit des services à l’enfance et à la famille. Je suis fier de travailler au côté 
de ces huit (8) personnes, dont l’expérience, l’expertise et les connaissances Anicinape 
apportent une importante contribution dans le développement de ce projet. Les 
membres du conseil et moi-même remercions la directrice générale, 
Mme Peggie Jérôme, du maintien du cap vers la vision de notre organisation et de son 
leadeurship dont il continue de faire avancer ce projet, ainsi qu’aux membres du 
personnel dont les compétences et le dévouement constituent la pierre angulaire de 
notre organisation. 

Kitci Mig8etc! 

Malik Kistabish 
Président  
 

3. MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Kwe, Kwe Anicinabek, Anicinabekwek,  

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport annuel de 2021-
2022.  

Avant tout, nous aimerions remercier sincèrement tous ceux et 
celles qui ont contribué au développement, à la réalisation de 
cette prise en charge et à tous ceux qui assurent la livraison des 
services aux enfants et à leurs familles dans les quatre (4) 
communautés fondatrices.  

Nous aimerions aussi féliciter toutes les familles, les parents et les 
enfants qui sont parvenus à fermer leur dossier en protection de la 
jeunesse et nous encourageons à poursuivre vos démarches vers une vie 
de famille saine, heureuse et enracinée dans la culture Anicinape. Cependant, soyez 
assurés que nos équipes font tout pour que vos enfants soient bien et enracinés dans la 
culture Anicinape. 

De 2018 à l’année 2021-2022, un travail colossal a été effectué, tels les plans d’action 
approuvés par les Conseils de bande, le comité de gestion et le Conseil d’administration 
de MINO OBIGIWASIN.  
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MINO OBIGIWASIN et la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue ont mise en œuvre le transfert et la prise en charge de la gestion des prestations de 
services à l’enfance et à la famille en matière de protection de la jeunesse dans les quatre (4) communautés 
Anicinape membre, suite à la signature d’une entente bipartite pour :  
  

• Les évaluations, les orientations des signalements ou des révisions des dossiers en protection de la 
jeunesse pour Lac Simon et Kitcisakik (art. 32 LPJ);   b) 

• La gestion des dossiers de suivis judiciaires pour Lac Simon et Kitcisakik; a) 
• La gestion des dossiers en application des mesures volontaires et ordonnées pour les quatre (4) 

communautés (art.33 LPJ); 
• La gestion des services spécialités pour les quatre (4) communautés.  

 
a) Pour Pikogan et Long Point (Winneway), les évaluations, les orientations et les suivis judiciaires des dossiers en protection de la 

jeunesse sont dirigés par le CISSS-AT dû aux difficultés de recrutement de la main-d’œuvre qualifiée. 
b) Les révisions des dossiers PJ sont encore sous l’autorité de la DPJ, CISSS-AT, de même pour la réception et traitement des 

signalements (RTS).  
 

La prise en charge des dossiers en protection de la jeunesse pour les membres hors communauté sera possiblement 
faite d’ici la fin de l’année 2022-2023. 

 

 

L’année financière 2021-2022 a été l’année la plus concrète dans cette prise en charge. 
Certes qu’il reste beaucoup à faire, à comprendre et à développer afin de décoloniser 
l’approche et l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse de la province dans 
nos communautés et de l’offrir selon la façon et selon la vision des Anicinape. MINO 
OBIGIWASIN s’engage à faire ainsi et tel est notre mandat dans cette prise en charge et 
tel est le projet ANICINABE INAKONIGEWIN1.  

D’ailleurs, plusieurs outils de travail et façons de faire appropriés chez les Anicinape ont 
été conçus, perfectionnés et utilisés pour et par nos équipes cliniques, dont l’approche 
Wawiya2 , de travailler avec les intervenants Anicinape de chacune des communautés 
et le service des agents d’information. 

Les travaux de rédaction de l’ANICINABE INAKONIGEWIN (loi Anicinape) sont entamés 
depuis l’automne 2021 par l’embauche d’une coordonnatrice C-92 et ces travaux se 
poursuivront dans les trois (3) prochaines années. Plus loin dans le présent document, vous 
verrez le rapport ANICININABE INAKONIGEWIN 2021-2022.  

En 2020-2021, nous vous avions mentionné que nous voulions développer de nouvelles 
infrastructures. Nous n’avons pas pu réaliser ces projets dû à la pandémie COVID-19. Par 
ailleurs, nous entamerons des démarches en 2022-2023 et 2023-2024 pour faire bâtir de 

 
1 Affirment les droits et les compétences des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille pour 
l’intérêt de l’enfant, la continuité culturelle et l’égalité réelle de l’enfance et à la famille. (Chapitre 24, LC, 2019). 

2 Le Wawiya est le rassemblement composé des membres de la famille immédiate et la famille élargie, amis, proches et 
toute autre personne significative pour l’enfant et sa famille qui traverse une période difficile. De plus, en lien avec le motif 
de la rencontre, des professionnels pourront être invités afin de promouvoir les services disponibles. Cette pratique 
respecte le rythme et la culture Anicinape dans le but de favoriser la guérison. 
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nouvelles installations et les objectifs du conseil d’administration sont de construire de 
nouveaux bureaux, tels:  

• Des bureaux pour les points de service; 
• Un bureau régional; 
• Un foyer de groupe; 
• Une maison de transition (15 à 17 ans). 

 

Brièvement, les statistiques sur les signalements démontrent qu’il y a une augmentation 
des signalements de 17% en comparaison à la période 2019-2020. Toutefois, les 
signalements retenus, eux ont diminué de 3%.  
 

Pour terminer, j’aimerais attirer votre attention, encore cette année, sur la proportion de 
la main-d’œuvre Anicinape à Mino Obigiwasin. L’année dernière, nous ne comptions 
que 15% d’Anicinape et cette année (2021-2022) à 30%.  
 

Pour terminer, j’aimerais vous rappeler que Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones nous reconnait et que nous devons mettre en œuvre 
notre droit inhérent à l’autodétermination et notre droit à l’autonomie gouvernementale 
en tant que peuple autochtone. Et, pour ce faire, nous devons nous entraider, nous 
encourager et aider nos familles, parents, enfants et jeunes à se développer 
positivement, à poursuivre un cheminement personnel de Mino madjiziwin et/ou scolaire 
pour vraiment entamer le processus de guérison de notre Peuple. 

 

Prenons soin de nous-mêmes pour nos familles, nos aîné(e)s, nos hommes, nos femmes 

et nos enfants, nous sommes l’avenir, nous sommes de futurs ancêtres ! 
 

KITCI MIGWETC! 

AGWA MADIZEK SA! 

Niin, Peggie Jérôme, Mawasekwe Mino Obigiwasin 
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4. RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

4.1 Finances et comptabilité – Mot de la directrice 

financière 

C’est avec fierté que je me suis jointe à l’équipe de MINO 
OBIGIWASIN, au département des finances et de la comptabilité 
en tant que directrice des finances, et ce, depuis octobre 2021. 
En 2020-2021, nous avons poursuivi les travaux d’implantation et 
de développement du département des finances et de la 
comptabilité, déjà amorcés depuis sa création. Nous avons aussi 
raffiné certaines politiques des achats, la politique sur les transports 
et d’un processus de contrôle des dépenses du programme des 
services à l’enfance et à la famille des ressources de type familial. 
Nous avons mis l’accent sur la rigueur et l’efficacité afin d’optimiser nos pratiques de 
contrôle et ainsi nous assurer que les dépenses répondent bien aux critères d’admissibilité 
de notre principal bailleur de fonds soit les Services Autochtone Canada.  
 
En 2021-2022, notre équipe des finances et de la comptabilité a augmenté ses effectifs 
à trois (3) ressources supplémentaires. Nous sommes maintenant à cinq (5) employés 
dans notre secteur afin de bien répondre à l’offre et à la demande. Dans notre équipe, 
nous comptons un technicien informatique. Il a pour mission d’assurer une sécurité de la 
gestion des informations cliniques et administratives de MINO OBIGIWASIN et d’offrir aux 
différents secteurs de l’assistance technique d’informatique, de communication et de 
logistique à tout le personnel de MINO OBIGIWASIN. Cette décision nous a permis 
d’économiser une dizaine de milliers de dollars par année. 
 
Notre secteur est aussi responsable de la gestion des flottes de véhicules. Nous avons fait 
la location de douze (12) véhicules depuis le début de cette prise en charge afin de 
répondre aux besoins en transport du personnel et des usagers en protection de la 
jeunesse.  
 
Pour les infrastructures, nous avons entamé des démarches afin de remédier au problème 
d’espace de travail au point de services de Long Point, Winneway. 
 
Pour l’année financière 2021-2022, les dépenses en opération et en paiements des 
placements des enfants sous la protection de la jeunesse ont coûté plus de 13.8 millions 
de dollars. Vous trouverez ici-bas 2 graphiques démontrant la répartition des dépenses 
soit de 5 764 626$ en frais d’exploitation des services régionaux (graphique 1) et 
8 014 104$ en frais de placement des enfants sous la protection de la jeunesse (graphique 
2).  
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Graphique 1 – Dépenses des d’opération  

Graphique 2 – Dépenses des placements des enfants en protection de la jeunesse 

 

Le total du financement reçu est de 13 778 630$ en 2021-2022. Vous verrez le graphique 
3 de la provenance des revenus.  

Graphique 3 – Pourcentage de la provenance des revenus 

 

Mino Obigiwasin a tout de même une bonne 
santé financière. Elle termine sa fin d’année avec 
aucun déficit, ni de surplus. D’ailleurs vous 
trouverez le rapport financier audité 2021-2022 en 
annexe de ce présent rapport.  
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4.2 Ressources humaines (RH) – Mot de la conseillère en ressources 

humaines 

Kwe, bonjour, 

Depuis que j’ai joint Mino Obigiwasin en août 2021 à titre de 
conseillère en ressources humaines, nous avons fait plusieurs 

améliorations au sein du département afin de renforcir le 
sentiment d’appartenance de nos employés, d’assurer une 
continuité et une qualité des services internes et afin de 
mieux supporter les gestionnaires et les employés au 
quotidien. La structure mise en place au sein du 
département nous permet d’être plus efficaces et plusieurs 
outils de gestion ont été développés afin d’assurer à 

Mino Obigiwasin de respecter les lois, normes et règlements 
du travail en vigueur ainsi que ses valeurs (respect, 

engagement, confiance et communication) et ses politiques.  

Évidemment, beaucoup de travail a été fait pour améliorer nos processus de 
recrutement, d’accueil et d’intégration des nouveaux employés, car le recrutement est 
un de nos plus gros défis au sein du département. De plus, avec l’approbation de notre 
conseil d’administration, nous avons ajusté plusieurs échelles salariales pour rendre les 
postes plus attrayants, équitables et compétitifs. Et, en outre, nous avons augmenté 
toutes nos échelles salariales de 4% et accordé un Bonus Covid à tous les employés qui 
ont travaillé chez Mino Obigiwasin d’avril 2021 à mars 2022, ce qui nous a permis de 
devenir plus compétitifs sur le marché du travail.  

Avec l’agente aux communications, nous avons grandement amélioré la qualité de nos 
visuels de publication ainsi que de nos communications, ce qui nous a permis d’avoir une 
meilleure visibilité sur les médias sociaux et auprès de la population.   

Enfin, il me fait plaisir de participer et de voir évoluer le beau projet de prise en charge 
de Mino Obigiwasin et de lui permettre d’avoir une place de choix sur le marché du 
travail. 

 

Megwetch à tous pour la confiance et bon succès à Mino Obigiwasin, 
Shella Poulin 
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4.2.1. Bilan des embauches 
 

Depuis avril 2021, le département des ressources humaines de 
Mino Obigiwasin a maintenu ses activités de recrutement tout 
au long de l’année, au total 78 personnes ont été embauchées, 
portant le total des employés à 84 personnes. Évidemment, 
notre organisation n’est pas à l’abri des départs, puisque 22 
personnes ont choisi de quitter pour d’autres horizons. Ce qui fait 
que le taux de rétention des employés atteint 81,56% chez 
Mino Obigiwasin ; portant donc le pourcentage d’employés ayant quitté notre 
organisation est à : 18.44%. 

 
En s’attardant sur la 
répartition des 
nouveaux employés 
nous constatons qu’au 
cours de l’année 26 

employés 
autochtones ont été 
embauchés, 40 
allochtones et 12 
employés dit de main-

d’œuvre 
indépendante.   
 

Bien que notre objectif soit de 
prioriser les embauches par 
Mino Obigiwasin, le marché de 
l’emploi est très compétitif et 
précaire, ce qui nous oblige à 
avoir recours à des agences de 
placement afin de pallier le 
manque criant de main-
d’œuvre qualifiée dans la 
région.  
 
4.3 Formation et développement des pratiques cliniques 

4.3.1 Formation 

Le personnel de MINO OBIGWASIN a pu bénéficier de 1681 heures de formation au cours 
de l’année 2021-2022. Les formations étaient principalement, sur le processus et 
l’intervention en contexte de protection de la jeunesse, en plus des dix (10) principes du 
C-92 et de la sécurisation culturelle. Les formations ont été offertes par la Commission de 
la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL), le CISSS-AT, l’UQAT et nous-mêmes. 
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Ces formations ont pour objectif de renforcir les connaissances du personnel clinique et 
surtout pour qu’ils puissent avoir une meilleure compréhension et connaissance de la 
réalité et du fonctionnement des Premières Nations.  
  
Prenez note, cependant, que les formations qui ont été offertes par le CISSS-AT se sont 
faites dans le cadre de l’entente bipartie afin de permettre aux nouveaux employés de 
bien comprendre les responsabilités qui leur ont été confiées par le Direction de la 
protection de la jeunesse. Nous vous rappelons que notre organisation développera ses 
propres formations en 2022-2023, tel le plan d’action approuvé par le conseil 
d’administration. 
 
4.3.2 Développement des pratiques 

L’année 2021-2022 en fut une année déterminante pour Mino Obigiwasin, elle marque le 
début de la prise en charge des services à l’enfance et leur famille en matière de 
protection a la jeunesse par notre propre équipe d’intervenants.  
 
Les défis relevés par les équipes de Mino Obigiwasin tout au long de l’année ont été 
nombreux, que ce soit au niveau de l’appropriation d’une approche modelée selon le 
mode de vie et la tradition Anicinape ou encore pour le maintien des services et de la 
proximité avec les familles en contexte de pandémie ; l’équipe MINO OBIGIWASIN et 
ceux des communautés ont su maintenir leurs efforts afin de maintenir à bien leur mission.  
 

Plus en détail, nous avons développé un processus d’accueil pour les nouveaux 
 intervenants afin de leur présenter :  

o Les outils clinique et administratif de notre organisation ; 
o L’histoire de MINO OBIGIWASIN et qui nous sommes (les Anicinapek) ; 
o Le fonctionnement de nos services et ceux des communautés en 

plus des formations.  
 

Évidemment qu’il reste beaucoup à faire pour parvenir à offrir des services à l’image des 
Anicinape. MINO OBIGIWASIN est une organisation dynamique qui désir innover pour 
accomplir sa mission auprès des enfants et des familles des quatre (4) communautés 
Anicinape.  

 
4.4 Communications 

M. Marc-Antoine Jetté a été en poste jusqu’en octobre 2021. Maggie Kistabish a ensuite 
été affectée au poste d’agente de communication. Les communications sont 
maintenant sous la supervision des ressources humaines et certains de leurs travaux se 
font en amont tels que les affichages des offres d’emploi.  

Les réseaux sociaux font toujours partie des tâches habituelles de l’agente de 
communication, deux (2) à trois (3) affichages sont faits par semaine sur Facebook. Un 
profil d’entreprise a été créé sur LinkedIn au mois de novembre. 
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Quelques tâches de Anicinape Inakonigewin (C-92) ont également été assignées à la 
communication telles que la création d’affiches pour des événements de consultation 
dans les communautés.  

Par nos communications, nous souhaitons établir une image de marque forte et 
représentative de notre mission. 

Voici une liste des activités les plus significatives qui ont été réalisées pendant la 
dernière année :  

 Mise en ligne du site web officiel; 
 Publication de deux numéros du Bulletin d’information Nitahige; 
 Conception et impression d’articles promotionnels tels que des 

aimants, autocollants, stylos, porte-clés;  
 Conception de dépliants pour le Wawiya; 
 Conception d’un parapost pour Mino Obigiwasin ainsi que l’affiche 

de Wawiya. 

L’utilisation en continu des éléments graphiques représentant les Anicinapek dans 
diverses situations de guérison, de bien-être familial et d’interventions permet de bien 
représenter notre mission. L’usage de l’anicinapemowin demeure important, plusieurs 
documents du C-92 ont été traduits par Mme Diane Mowatt, notre secrétaire du point de 
service de Pikogan.  

 

5. RAPPORT DES DÉPARTEMENTS 

5.1 Services cliniques 

Les services en protection de la jeunesse offerts aux quatre (4) communautés signataires 
de Mino Obigiwasin en sont à leur première année complète d’existence. Une 
comparaison avec les années antérieures est donc de mise. Chez Mino Obigiwasin, nous 
sommes d’avis qu’une telle comparaison permettra l’analyse et la validation des 
pratiques innovantes mises en place lors de la création de l’organisme. 
 
Lorsque l’on s’attarde 
sur les données 
statistiques, nous 
sommes en mesure de 
constater que l’année 
2021-2022 a vu son 
nombre de 
signalements 
augmenté au sein des 
communautés 
membres. De 497 
signalements en 2019-
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2020, Mino Obigiwasin a vu ce nombre passé à 600 signalements pour l’année 2021-2022 
; ce qui représente une augmentation de 20,7%. Cette augmentation, bien que 
significative, ne peut être considérée qu’en s’attardant également au nombre de 
signalements retenus. À titre d’exemple, le taux de rétention pour l’année 2021-2022 est 
de 37%, alors qu’il était de 44% en 2020-2021, ce qui représente une diminution de 7% de 
la rétention des signalements. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la diminution du 
nombre de rétentions des signalements comme, entre autres, le changement de 
pratique orienté vers un plus grand respect d’interventions culturellement sécurisantes. 
Les années à venir seront du moins, nous le souhaitons, témoins d’un changement 
favorable à ce niveau. 
 

En ce qui concerne les principaux alinéas 
de compromissions pour la période du 
1er avril 2021 au 31 mars 2022, nous pouvons 
constater sur le diagramme suivant que la 
négligence occupe le haut de la liste avec 
28% des signalements pour les quatre (4) 
communautés membrées réunies. Le taux 
élevé de signalements en matière de 
négligence représente à lui seul un 
indicateur important quant aux priorités 
d’actions qui doivent guider 
Mino Obigiwasin et ses partenaires afin de 
tendre vers un mieux-être chez nos enfants 
et leurs parents. Les impacts liés aux 
différentes formes que peut prendre la 
négligence représentent des enjeux 
majeurs sur le développement de l’enfant, 
notamment sur le plan social, émotionnel et 
intellectuel. C’est pourquoi nous devons, 
avec nos partenaires, travailler à 
responsabiliser le parent concernant les 
besoins de son enfant et l’aider à s’entourer 
de ressources afin d’être plus présent pour 
son enfant. De plus, nous croyons qu’il 

appartient aux membres des différentes communautés d’unir leurs forces et travailler au 
développement d’un levier solidaire pour surmonter les problèmes d’ordre structurel qui 
compromet le bien-être des enfants. 

La négligence peut prendre plusieurs formes, qu’il s’agisse de négligence pouvant 
entrainer des sévices corporels, de la négligence psychologique ou médicale et des 
attitudes parentales trop permissives. 

Pour ce qui est de la seconde position, nous pouvons constater que les abus physiques 
et les troubles de comportement qui sont ex aequo avec 19% des signalements qui y sont 
reliés. S’en suit en troisième position le risque sérieux de négligence avec 12% des 
signalements qui y font référence.  
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Le tout est suivi par les mauvais traitements psychologiques avec 11%.  
Les abus sexuels sont, quant à eux, relégués à la cinquième position avec 9% des 
signalements. 
 
Comme bien souvent, des 
vérifications doivent être faites 
auprès des familles signalées afin de 
s’assurer que la sécurité de l’enfant 
n’est pas compromise. Pour ce qui 
est de l’année 2021-2022, 
478 signalements ont été traités; de 
ce nombre, 171 de ces signalements 
ont été retenus et 307 ne l’ont pas 
été. Donc, lorsque des vérifications 
terrain sont faites après un 
signalement, 35,8% de nos 
vérifications ont pour résultat une 
constatation de compromission. 

Pour ce qui est des évaluations 
effectuées au cours de la période 
1er avril 2021 au 31 mars 2022, 
celles-ci se chiffrent à 148. De ce 
nombre, 48 ont dû avoir recours à 
une orientation. Ce qui représente 
32% des évaluations qui se 
terminent par une décision ou le 
développement et la sécurité de 
l’enfant sont compromis. 
 
Autre fait intéressant, nous 
sommes en mesure de constater 
une diminution de 16% du taux de 
compromission pour la période 
allant du 1er avril 2019 au 
31 mars 2022. 

 

 
5.2 Services spécialisés 

Les services spécialisés font référence aux interventions réalisées par les intervenants 
Anicinape, les éducateurs en milieu de vie ainsi que par la psychologue, employés par 
Mino Obigiwasin. 

Considérant les besoins présents dans les quatre (4) communautés signataires de 
l’entente, nous avons embauché de nouvelles personnes dans les équipes des services 
spécialisés au cours de l’année 2021-2022. À Lac Simon, nous avons engagé une 
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intervenante Anicinape et une éducatrice. À Kitcisakik, une intervenante Anicinape s’est 
jointe à l’équipe ainsi qu’un éducateur spécialisé. À Winneway et à Pikogan, une 
éducatrice s’est jointe à chacune des équipes.   

 
5.2.1 Éducateurs en milieu de vie 

Au 31 mars 2022, il y avait six (6) éducateurs(trices) à Mino Obigiwasin, soit trois (3) à 
Lac Simon, un (1) à Pikogan, un (1) à Kitcisakik et un (1) à Winneway.  

Les motifs de suivis les plus fréquents ont été : 

• Accompagner les parents à établir une routine de vie pour les enfants; 
• Outiller les parents, améliorer ou développer le potentiel éducatif des parents 

(habiletés parentales); 
• Développer l’autonomie chez les adolescents; 
• Aider les adolescents présentant certaines difficultés comportementales ainsi que 

leurs familles (ex : consommation de drogues, dépendance aux jeux en ligne, 
absentéisme scolaire, hygiène de vie, heure de coucher et de lever, etc.). 

Par ailleurs, une éducatrice de Lac Simon a participé, avec les intervenantes ressources 
et partenaires de la communauté, à la mise en ligne d’un sondage afin de connaître les 
besoins des adolescents et des parents et à l’organisation d’un colloque sur les services 
s’adressant aux FAP, FA et parents qui a eu lieu le 17 mai à la salle communautaire.  

 
5.2.2 Intervenant Anicinape 

En date du 31 mars 2022, il y avait cinq (5) intervenants Anicinape, soit deux (2) à 
Lac Simon, un (1) à Pikogan, un (1) à Kitcisakik et un (1) à Winneway. 

Globalement, le rôle de l’intervenant Anicinape est de « s’assurer que les services soient 
offerts selon une approche et un mode de communication Anicinape (langue, 
vocabulaire, intonation, silence, non-verbal, temps, etc.) ». Il travaille de pair avec les 
intervenants sociaux afin d’offrir des services culturellement sécurisants aux parents et aux 
enfants, de sensibiliser les intervenants sociaux aux réalités des Anicinape, au 
fonctionnement des familles, etc. Il peut aussi agir comme un aidant naturel auprès des 
jeunes et de leurs parents en les écoutant, en les informant ou encore en les 
accompagnant vers services disponibles sur la communauté. 

En ce sens, plusieurs accompagnements ont été faits auprès des familles et plusieurs 
activités culturelles ont été réalisées sur le territoire avec des jeunes en suivi et leurs 
parents.  

 

5.2.3 Intervenant liaison Anicinape 

Depuis août 2021, nous avons engagé une intervenante liaison Anicinape. Son rôle est 
d’offrir des services culturellement sécurisants aux enfants et adolescentes placés en 
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centre de réadaptation en travaillant de pair avec les intervenants sociaux et les 
éducateurs. De plus, l’une de ses responsabilités est de sensibiliser les équipes des unités 
de vie en centre de réadaptation au niveau des réalités des jeunes et leur famille sur les 
communautés Anicinape.  

De plus, l’intervenante liaison favorise l’implication de l’entourage du jeune (parents et 
famille élargie) et des services de la communauté afin d’éviter le sentiment d’isolement 
du jeune placé et ainsi, de diminuer les risques de fugue. Soulignons que l’intervenante 
liaison a mis en place des ateliers culturels tous les mercredis soir (16 ateliers) à l’unité 
La Traverse ayant permis à une quinzaine d’adolescentes (Anicinape et non-
autochtone) de s’initier à l’artisanat, à des cours de langue (anicinapemowin) et de 
rencontrer des invités « modèles Anicinape » des communautés dans le cadre 
d’enseignement de leur savoir et de témoignage.  

 

5.2.4 Psychologue 

Les services d'une psychologue, employée par Mino Obigiwasin, sont disponibles depuis 
janvier 2021.  Les suivis psychologiques sont offerts aux jeunes bénéficiant de services en 
protection de la jeunesse à la suite d'une demande faite par l'intervenant social. Auprès 
des enfants et des adolescents, la psychothérapie englobe des rencontres individuelles 
avec le jeune (évaluation de la situation, de la dynamique et traitement), des rencontres 
avec les parents et/ou la famille d'accueil et une collaboration étroite avec les autres 
intervenants impliqués dans la vie de l'enfant. La psychologue participe également à 
certains comités de gestion de crise touchant les jeunes (santé mentale, risque 
suicidaire). Les intervenants peuvent la contacter pour échanger et avoir un avis clinique 
sur une situation ou un sujet précis en lien avec son champ d'expertise. Au cours de la 
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 31 jeunes ont bénéficié des services de la 
psychologue. Nous ne desservons que les communautés francophones (Lac Simon, 
Pikogan et Kitcisakik). Pour la communauté de Long Point (Winneway), nous achetons 
ces services à la pièce et/ou ils sont offerts par l’externe.  

En fonction de la disponibilité, nous devons cibler les demandes de services adressées 
en psychothérapie. Voici quelques exemples de situation pour lesquelles un enfant 
est référé:  

• Un enfant qui a été victime d'abus sexuels intra et/ou extra familial; 
• Un enfant qui a vécu des traumatismes familiaux (témoin de violence physique, 

verbale, sexuelle); 
• Un enfant qui a vécu un deuil précoce; 
• Un enfant qui manifeste des troubles de comportement; 
• Un enfant présentant des signes de dépression, idéation suicidaire, 

automutilations; 
• Anxiété; 
• Trouble de l'attachement (négligence parentale, abandon, séparation 

traumatique); 
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• Consommation de drogue et alcool; 

Plusieurs enfants ressentent un grand vide intérieur et croient qu'ils ne sont importants pour 
personne de leur entourage, ils pensent qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Pour un bon 
nombre d'enfants, nous constatons que la violence est banalisée. Ces enfants vivent 
dans des milieux qui empêchent le développement d'une saine estime de soi et 
confiance en eux. 

 

5.2.5 Camp Nopimik 

Terminons avec une réalisation innovatrice, soit la mise en place par l’équipe des services 
spécialisés d’un comité de travail dans le but de préparer un camp culturel en forêt pour 
les adolescentes et adolescents des quatre (4) communautés. À la suite de plusieurs 
rencontres préparatoires, le camp s’est déroulé du 19 au 22 juillet au Lac Transparent sur 
le territoire de Kitcisakik. Les 14 adolescentes et adolescents ayant participé ont tissé de 
bons liens entre eux et avec les accompagnatrices et accompagnateurs. Plusieurs 
activités culturelles ont été proposées et les jeunes ont bien participé. Soulignons que les 
jeunes et moins jeunes ont pu recevoir les enseignements de Paul Roy et de Shirley.  

 

5.3 Services juridiques 

Le rôle principal du Service juridique au sein de l’organisation 
a toujours été de procurer le soutien légal et 
l’accompagnement juridique dans l’exercice de la mission 
et la défense de ses intérêts. 

À titre de représentants légaux et de conseillers juridiques, les 
membres du service supportent le personnel tant au niveau 
de la Direction générale, des chefs d’équipe que des 
intervenants sociaux dans la prise de décision et dans 
l’exécution de leurs mandats respectifs, avec le souci 
constant de la sécurisation culturelle. 

Dans le cadre du dernier bilan présenté à l’Assemblée générale de 2021, il avait été fait 
mention des démarches en cours en vue de la création officielle du Service juridique, 
lesquelles ont finalement abouti en août 2021 par son enregistrement au Registre des 
entreprises sous le nom de « Mino Obigiwasin / Services juridiques – Legal services » avec 
l’attribution d’un code permanent au Fichier maitre. 

D’ailleurs, le dernier bilan faisait état de l’embauche éventuelle de deux (2) avocat(e)s 
en vue de la prise en charge des services juridiques pour les communautés de Lac Simon 
et de Kitcisakik dans un premier temps. À cette fin, en raison de la pénurie de la main-
d’œuvre professionnelle qui sévit particulièrement dans la région, nous n’avons eu 
d’autres choix que de conclure des contrats de service à taux horaire avec le cabinet 
de Cain Lamarre ainsi qu’avec le bureau de Murdoch Archambault. En outre, le cabinet 
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de Cain Lamarre assurait également la précieuse collaboration d’une adjointe 
administrative afin de mettre sur pied le secrétariat du Service avec le procédurier requis 
par les exigences de la pratique et la conception des gabarits de procédures avec le 
nom et le logo de Mino Obigiwasin. Par la suite, le secrétariat s’est enrichi de l’embauche 
d’une adjointe d’expérience et engagée avec le statut de salariée. 

Ainsi, dès le 7 octobre 2021, sous la responsabilité de Me Donald Bourget, le Service 
juridique a été en mesure de prendre le relais du Contentieux du CISSS-AT et d’assumer 
la prise en charge effective des dossiers judiciaires en protection de la jeunesse pour les 
nouveaux mandats entrants auprès des deux communautés ciblées dans la phase 1, et 
ce autant au niveau des urgences que des enquêtes au fond le cas échéant. 

Quoique le professionnalisme des services rendus par les avocats engagés à l’externe 
ainsi que la qualité de la relation avec la clientèle desservie ait été irréprochable, nous 
avons toujours privilégié la prestation de services par des membres du personnel plutôt 
que par de la main-d’œuvre indépendante (MOI), d’abord en fonction de l’importance 
accordée au sentiment d’appartenance et d’allégeance, mais aussi en regard du très 
lourd fardeau financier que représentait ce passage obligé à de tels services avec un 
nombre considérable d’heures facturées. 

Toutefois, déjà à la fin de l’exercice financier 2021, pointait à l’horizon la perspective de 
l’embauche d’une avocate d’expérience à titre de salariée ainsi que l’ajout d’une 
stagiaire du Barreau motivée à poursuivre sa carrière au sein de notre organisation. Ceci 
étant, la voie serait toute tracée pour la prise en charge des services juridiques pour les 
deux (2) autres communautés membres, soit celles de Pikogan (Abitibiwinni) et de 
Winneway (Long Point First Nation).  

À l’attention de ceux et celles qui sont friands de statistiques, ci-joint un résumé quantitatif 
des interventions de nature judiciaire qui ont été générées par notre Service 
juridique depuis le début de la prise en charge en date du 7 octobre 2021 jusqu’à la fin 
de l’exercice financier au 31 mars 2022: 

• Nombre de vacations à la Cour : 119 (y compris les remises et les mesures 
d’urgence) ; 

• Nombre d’enfants faisant l’objet d’une judiciarisation en protection de la 
jeunesse : 52 dont 39 enfants de la communauté de Lac Simon et 13 de la 
communauté de Kitcisakik; 

• Nombre de fratries en regroupant les membres d’une même famille : 33 dont 
22 fratries pour la communauté de Lac Simon et 11 pour la communauté de 
Kitcisakik; 

Ceci dit, le taux de judiciarisation peut paraître élevé par rapport au choix du régime 
volontaire, mais tel n’est pas le cas si nous prenons en considération le fait que la plupart 
des interventions judiciaires sont requises en révision/prolongation d’ordonnances en 
vigueur dans des dossiers déjà existants et que l’approche consensuelle prônée par 
Mino Obigiwasin (Wawiya/médiation) porte fruit en termes de mobilisation des ressources 
autour de l’enfant afin d’éviter la rétention des signalements. De plus, une meilleure 
compréhension de la Loi et du système judiciaire favorise l’adhésion de la part des 
membres de la famille aux mesures visant à mettre fin aux facteurs compromettant la 
sécurité et le développement de l’enfant (projets d’entente).  
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D’autre part, la pandémie oblige de sorte que la mission du Service juridique au niveau 
de la diffusion de l’information et de la formation à caractère juridique à large échelle a 
connu un frein en raison des règles sanitaires. En fait, les thèmes fréquemment abordés, 
notamment sur l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi 
fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis (LEJFPNIM / PL-C 92) ainsi que sur l’adoption et la tutelle coutumières 
autochtones ont plutôt fait l’objet de réponses ponctuelles au fur et à mesure des besoins 
exprimés. 

À l’évidence, la participation active et la collaboration du Service juridique sont acquises 
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une Loi Anicinape en protection de la jeunesse 
telle que le permet dorénavant la Loi fédérale (LEJFPNIM), processus qui a d’ailleurs été 
enclenché par l’Avis à cet effet envoyé aux ministres concernés. 

L’existence légale du Service juridique a également ouvert la porte à une participation 
à la Table sociojudiciaire en protection de la jeunesse pour l’Abitibi-Témiscamingue ainsi 
qu’au Comité provincial des Contentieux en droit de la jeunesse. 

Le support juridique est nécessaire dans plusieurs champs d’activités de notre 
organisation et non seulement en protection de la jeunesse. En l’occurrence, le Service 
juridique a été mis à contribution avec l’avocat spécialisé en droit du travail, 
Me Stephan Ferron, dans la contestation du recours intenté par la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN) pour le transfert d’accréditation des Ressources de type 
familiale (RTF / familles d’accueil). 

Un autre sujet demeure encore d’actualité quant à la possibilité de procéder à des 
adoptions/tutelles coutumières depuis l’entrée en vigueur du PL-113 en 2018, mais encore 
faut-il qu’une autorité compétente soit désignée par chacune des communautés afin de 
pouvoir s’en prévaloir, ce qui n’est pas encore actualisé. Or, l’adoption ou la tutelle serait 
un moyen privilégié de fermer plusieurs dossiers en protection et ainsi réduire la charge 
de cas des intervenants dans la mesure où la sécurité et le développement de ces 
enfants seraient assurés dans leurs milieux substituts Anicinape tout en favorisant leur 
stabilité. Devant l’impasse au niveau de l’adoption et de la tutelle coutumières, reste 
donc l’alternative de procéder en vertu des dispositions québécoises. 

Enfin, il va de soi que les valeurs mises de l’avant par Mino Obigiwasin font partie 
intégrante de l’ADN du Service juridique qui demeure vigilant quant à leur application à 
toutes les étapes de ses activités professionnelles, ce bien sûr en termes de respect, 
d’écoute, de compréhension et de bienveillance, mais aussi en termes de 
responsabilisation dans la réponse aux besoins des enfants Anicinape. 
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5.4 Services ressources d’hébergement 

En février dernier, cela 
faisait déjà un (1) an 
que nous avions pris en 
charge les milieux 
d’accueils, soit les 
familles d’accueil 
régulières, les familles 
d’accueil de proximité 
ainsi que les milieux de 
garde ou tiers. 

Chacun des milieux fut 
rencontré et réévalué 
dans la dernière année 
afin de permettre que 
tous et chacun puisse 
se connaitre et que la 
confiance s’installe avec l’équipe d’intervenantes aux familles d’accueil. D’ailleurs, la 
collaboration de chacun est excellente et le travail et surtout la présence des 
intervenantes sont appréciés par les responsables des milieux. 

Plusieurs évaluations furent effectuées dans la dernière année, et ce, dans les quatre (4) 
communautés (33 évaluations). Le plus grand nombre demeure encore en famille 
d’accueil de proximité ce qui signifie qu’au cours de la dernière année, une intervenante 
supplémentaire fut embauchée pour Lac Simon, elles sont maintenant deux (2) à temps 
plein. Le poste à Winneway a, cependant, subi deux (2) départs dans l’année, mais tout 
semble se stabiliser maintenant.  

En juin 2021, nous avons souligné le 
travail des RTF/FAP par une semaine de 
reconnaissance, par divers moyens 
dans chaque communauté (gâteaux, 
sacs, cartes). Le gros défi est le 
recrutement dans les communautés, 
mais ironiquement nous arrivons tout le 
temps à trouver une famille qui veut 
bien prendre un ou des enfants. Malgré 
tout, cela demeure le plus grand défi, 
soit recruter des gens qui sont motivés à 
devenir famille d’accueil, et ce, pour 
une longue période. 
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5.5 Agents d’information et facilitateurs 

L’équipe des agents d’information et facilitateurs (surnommés les « AIF ») a pour 
mission d’informer la population au sujet du fonctionnement du système de protection 
de la jeunesse et de leurs droits dans ce dernier, d’assister les membres des communautés 
vers les ressources recherchées et de faciliter le règlement des conflits entre les familles, 
les familles d’accueil et les intervenants de Mino Obigiwasin, en offrant notamment la 
médiation ou l’assistance.  

Ils détiennent une certaine indépendance au sein de 
l’organisation : ils ne s’impliquent pas dans les dossiers cliniques 
et relèvent directement du conseil d’administration de 
Mino Obigiwasin, ce qui les place dans une position idéale pour 
informer et assister les Anicinapek en toute neutralité.  

Cette neutralité leur permet également d’agir comme 
facilitateurs dans la tenue des Wawiya, qui sont des processus 
volontaires et collaboratifs de prise de décision et de 
mobilisation, orientés vers la sécurité et le bien-être des enfants. 
Le Wawiya implique généralement la participation de la famille 
immédiate et élargie, mais également les autres acteurs faisant 
partie du filet de sécurité de l’enfant.   

 
5.5.1 Les actions posées entre avril 2021 et mars 2022 

L’équipe des AIF s’est agrandie en août 2021 avec l’arrivée d’une coordonnatrice. 
Ensemble, l’équipe s’est donné pour objectifs de clarifier, d’améliorer et de faire 
connaitre son offre de services, d’agir en amont pour la qualité des services, d’implanter 
un processus de coordination efficace des demandes et de mettre en valeur une 
approche de proximité.  
 
Ainsi, des présentations dans les différents points de service de Mino Obigiwasin et de la 
première ligne, la création et l’animation des tables de concertation enfance-famille (au 
Lac Simon et à Kitcisakik) ainsi que la présence régulière des AIF aux centres de santé des 
communautés leur ont permis de faire connaitre leurs services. Les nouveaux outils de 
référence et d’informations facilitent également l’accès aux services.  

 
La mise en place d’un comité de suivis des insatisfactions impliquant des membres 
stratégiques de la direction de Mino Obigiwasin a, quant à elle, permis d’entamer les 
discussions sur une approche structurelle d’amélioration continue des services, en amont.  

 
Enfin, pendant l’année financière 2021-2022, les agents d’information et facilitateurs ont 
reçu une formation à la médiation, leur permettant ainsi de perfectionner leurs 
compétences et leur technique en matière de règlement de conflits.  
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5.5.2 Les actions posées, en chiffre 

En chiffres, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, les 
AIF ont réalisé 497 interventions/rencontres 
auprès de 259 demandeurs différents. Ces 
rencontres couvrent six (6) types d’activités 
différentes, soit l’information (134 demandes) 
l’assistance (94 demandes), la concertation et 
les activités communautaires (95 activités), la 
promotion des services (17 rencontres), la 
référence vers des services appropriés (58 
références) et l’animation de Wawiya et de 
médiation (48 rencontres).  
 
Ces 259 demandeurs provenaient de Lac Simon 

dans 59% des cas (152 demandeurs), de KitciSakik dans 27% des cas 
(69 demandeurs), de Winneway dans 11% des cas (29 demandeurs) et de Pikogan 
dans 3% des cas (9 demandeurs).  

 

5.5.3 Types d’activités réalisées 

C’est aux rencontres 
d’information et à l’animation des 
Wawiya que les AIF ont dédié le 
plus de temps. En effet, bien que 
l’animation des Wawiya et les 
médiations ne représentent que 
10% des activités réalisées par les 
AIF, elles demandent beaucoup 
de temps de préparation aux 
facilitateurs.  
 

5.5.3.1 Assistance 
Parmi les 106 demandes 
d’assistance reçues par les AIF 
d’avril 2021 à mars 2022, 
38 demandes concernent les 
insatisfactions des citoyens à 
l’égard des services reçus par 
Mino Obigiwasin, formant ainsi 
36% des demandes d’assistance. 
Les AIF ont donc traité 38 
insatisfactions en lien, notamment, 
avec la gestion des suivis et des 
décisions cliniques, les droits des 
parents, l’éthique et les milieux 
d’accueil. Dans le cadre du 

59%
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3%
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Winneway

Pikogan
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21%
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Type d'activités

Référence

Information

Assistance

Animation

Concertation

Promotion

4%

40%

36%

20%

Assistance
Assistance lors de la
référence

Prise de contact

Traitement des
insatisfactions

Compréhension des
formulaires
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traitement de ces insatisfactions, les 
AIF s’affairent à mettre en place des 
solutions durables afin d’améliorer 
les services et de faciliter la 
communication entre les acteurs.  
 
Les demandes d’assistance aux AIF 
ont permis, dans 64% des cas, 
d’aider le demandeur à 
comprendre un formulaire ou une 
procédure à suivre, de trouver les 
bonnes personnes à qui s’adresser 
pour avoir accès aux services requis 
ou d’accompagner les demandeurs vers des services.   
 

5.5.4 À venir pour la prochaine année financière 

Pour la prochaine année financière, les AIF auront pour objectif de contribuer à la mise 
en place des tables de concertation enfance-famille à Winneway et à Pikogan, d’aller 
davantage vers la population pour offrir leurs services, de développer des vidéos 
d’information et de réfléchir aux prochaines étapes de la prise en charge, qui 
impliqueront éventuellement l’embauche d’un responsable des plaintes et d’un 
troisième AIF.  

 

5.5.5 Programme Wawiya 

Le Wawiya permet un 
rassemblement de personnes 
significatives ou compétentes 
dans le but de diminuer les 
risques et renforcer le « filet de 
sécurité » autour de l’enfant. La 
composition du Wawiya est 
discutée entre l’intervenant, les 
parents et l’adolescent. Voici 
quelques données statistiques 
en lien avec les Wawiya avec la 
mise en place d’un « plan de 
sécurité » où il y avait risque de 
placement, de placement ou 
pour favoriser la réinsertion de 
l’enfant ou l’adolescent.  
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5.6 Anicinape Inakonigewin C-92 

En réaction à l’adoption de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis , une loi fédérale qui reconnait expressément le 
droit des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale en matière de services 
à l’enfance et à la famille, les conseils de bande des communautés de Lac Simon, 
Kitcisakik, Pikogan et Winneway ont mandaté Mino Obigiwasin pour conduire des 
consultations au sein de leurs communautés en vue de l’élaboration d’une loi anicinape 
portant sur les services à l’enfance et à la famille.  

Provenance des Wawiya

Winneway Lac Simon Pikogan KitciSakik

15
7

5
27

« Pour les Anicinapek, c’est 
important de favoriser l’implication 
du cercle de famille et de la famille 
élargie. Chaque fois qu’un enfant 

doit être placé, il faut s’assurer que 
le réseau de support a été vérifié 

avant de procéder au placement. 
Les Wawiya fonctionnent bien dans 

ce genre de situations. » 
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Les 21 janvier et 22 avril 2021, 
Mino Obigiwasin et les 
conseils de bande des 
quatre (4) communautés ont 
fait parvenir un avis 
d’intention d’exercer leurs 
compétences en matière de 
services à l’enfance et à la 
famille aux instances 

gouvernementales 
appropriées. En septembre 
2022, l’équipe a envoyé la 
demande de financement 
pour le renforcement des 
capacités et a mis sur pied un 
plan d’action pour la 
réalisation du projet.  

La mise en œuvre du plan d’action a pu débuter en janvier 2022, dès la réception des 
fonds destinés au projet. Les premières semaines ont servi à la rencontre et à la 
consultation des conseils de bande de chaque communauté, à la création de la 
méthodologie ainsi qu’à l’élaboration du plan détaillé de la recherche et des 
consultations.  

Dès janvier 2022, la coordonnatrice du projet est allée à la rencontre de l’ensemble du 
personnel de Mino Obigiwasin pour informer les équipes de la démarche et recueillir les 
conseils et réflexions des intervenants sur sa mise en œuvre. En tout, une vingtaine de 
rencontres d’information et de discussion ont eu lieu. Elle a également mis en place des 
outils permettant la transmission d’informations rapide et efficace sur la démarche. Parmi 
ces outils, on compte notamment une vidéo d’information animée vulgarisant le 
processus de consultation, une rubrique sur le site web de l’organisation, des dépliants, 
des affiches et une identité visuelle pour le projet.  

L’embauche du personnel a débuté en février 2022. Au 31 mars, cette dernière comptait 
deux membres, soit une agente de recherche, Mme Mélanie Roy, ainsi que la 
coordonnatrice du projet, Mme Arianne Martel. Lors de la publication de ce rapport, 
l’équipe compte trois agents de recherche, une conseillère clinique, un gardien des 
savoirs et animateur des consultations, un avocat ainsi que la coordonnatrice et 
conseillère juridique du projet.  

 

5.6.1 L’avenir d’Anicinape Inakonigewin (la future loi Anicinape portant sur les services 

à l’enfance et à la famille) 

Ainsi, pendant l’automne 2022, plusieurs activités de consultation publiques se tiendront 
dans chaque communauté. De nombreux thèmes seront abordés avec les participants : 
les discussions porteront notamment sur la définition de la famille et de la parentalité 
Anicinape, les concepts de sécurité, de développement et de compromission, 
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l’administration de la justice, la préservation des liens familiaux et des liens culturels et les 
solutions pour la protection des enfants.  

Après le temps des fêtes, 
les consultations 
porteront davantage sur 
la structure de 
gouvernance de 
l’organisation, les 
processus d’intervention 
et de protection ainsi 
que les pratiques 
d’intervention en 
contexte Anicinape et 
l’implication des acteurs 
dans ce processus.  

Nous vous invitons à participer à ces sessions de consultation qui aideront la future 
génération et celles qui suivront. Comme le disait notre directrice générale, madame 
Peggie Jérôme, les enfants sont nos futurs ancêtres et nous, comme Anicinapek, sommes 
les experts de notre bien-être.  

 
5.7 Conclusion  

Ainsi, MINO OBIGIWASIN a pris beaucoup plus sa couleur Anicinape dans ses services. 

Certes qu’il reste beaucoup à faire pour trouver une façon d’offrir nos services pour que 

les Anicinape soient bien et se sentent en sécurité. 

Nous constatons que nous sommes dans une période très critique pour nos enfants. Nous 

vous partageons ici quelques extraits des constants de nos spécialistes et 

intervenants des enfants en suivis:  

o Des jeunes de 10 ans et + normalisent la consommation de drogues.  

o Des enfants du primaire fument du cannabis (pot) ou consomment des 

amphétamines (speed) dans les cours d’école.   

 
 

Quel est le prix à payer de ce silence ? 

Tout le monde est au courant, comment prendre le taureau par les cornes? 

Cette situation est à prendre très au sérieux.  Le cerveau en fonction de l'âge de l’enfant 

est en pleine croissance et ces substances peuvent entraver leur développement et sont 

très nuisibles.  Les jeunes consomment pour imiter leurs parents, pour faire comme leurs 
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amis, pour se détendre, pour oublier leurs souffrances, etc.  Ils trouvent une "bonne" raison 

pour consommer et ils ne sont pas tous conscients des impacts dans leur vie (augmentation 

des conflits, baisse de la motivation scolaire, perte d'intérêt général, dépression, anxiété, 

dépendance, fluctuation de l'humeur, etc.). Et, il est important de souligner qu'il existe un 

risque que l'abus de substances conduise à l'apparition de troubles psychotiques. 

 

Ils sont où les rêves des enfants ? 

Des enfants mentionnent qu’ils n’ont pas de rêve. Ils n’arrivent pas à voir plus loin, leur vie 

est souvent difficile et chaotique. Lorsque les parents ne vont pas bien, ils peuvent 

difficilement encourager et/ou supporter leurs enfants. Il y a des parents qui vont bien, 

mais leur microsystème[i] ne va pas bien, c’est chaotique. Les enfants ont besoin 

d’affection, d’attention et de discipline de la part de leurs parents pour bien grandir... On 

doit aussi admettre que les parents de nos enfants ont eux aussi besoin d'affection, 

d'attention et de discipline. 

 
Ces enfants sont nos futurs parents, nos futurs leaders, nos futurs ancêtres… nous devons 

les aider à bien grandir, soigner leurs blessures, leur apprendre à rêver et cultiver avec 

eux l'espoir qu'ils peuvent croire en eux.  On doit défendre, garder ces enfants dans un 

environnement sain dans leur famille, leur entourage, et ce, sans violence. Il faut faire des 

sacrifices pour les enfants, ils sont notre avenir! 

 

MINO OBIGIWASINDAN SA! 

 
 

 
[i] Microsystème : Parent. À partir du moment où un enfant naît jusqu’à l’âge adulte, la plupart des individus 
passent le maximum de leur temps avec leurs parents. 
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Kitci Migwetc 
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