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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

DES MODÈLES À DÉCOUVRIR : LE CENTRE D’AMITIÉ LANCE SON CALENDRIER “CAPTEZ VOS RÊVES 2016” 

Vendredi, 18 décembre 2015_ Le Centre d’amitié autochtone  a lancé, ce vendredi 18 décembre, son 
calendrier Captez vos rêves 2016, soit la deuxième édition d’un calendrier qui rend hommage aux étudiants 
autochtones de tous âges  et à leur persévérance. 

Depuis 12 ans, le Centre d’amitié donne suite à son gala Mëmëgwashi , reconnaissant et encourageant la 

persévérance scolaire des élèves autochtones, par la réalisation de l’outil « Captez vos rêves ». De 2004 à 

2014, l’outil a prix la forme d’un agenda, mais la formule du calendrier est retenue pour une deuxième 

année.  En plus de mettre en valeur les quelque 179 lauréats honorés lors du Gala Mëmëgwashi tenu en juin 

dernier, le calendrier propose 12 modèles de persévérance, dont celui d’une personne ainée. Ces modèles 

sont une source d’inspiration dans différentes sphères de vie pour l’ensemble de la communauté 

autochtone urbaine.  

Par exemple, Alanah, jeune maman étudiante en technique de soins infirmiers est convaincue de 

l’importance de l’éducation qui va apporter du changement positif dans les communautés. Antoine, 10 ans 

mentionne que pour lui, avoir une bonne vie c’est se respecter les uns les autres, se faire confiance et faire 

confiance aux gens qui nous entourent.  La jolie Taylor, 12 ans, se démarque par son leadership. Jonathan, 

fraichement détenteur d’un DEP en mécanique automobile travaille maintenant avec l’équipe Toyota et il y 

gagne la satisfaction de subvenir aux besoins de sa famille et de pouvoir gâter ses trois enfants! Hélène, 

modèle aîné,  petit bout de femme calme et posée traverse la vie avec humour et tendresse pour son 

prochain. Elle souhaite que les jeunes se tournent vers les aînés et prennent le temps d’écouter la richesse 

des enseignements anicinabek qu’ils ont à transmettre.  

Richement illustré,  le calendrier 2016 rend aussi hommage au récipiendaire de la mention d’honneur 

Mëmëgwashi 2015, Martin Gunn, un grand bénévole et un modèle de générosité, de solidarité et d’entraide 

qui souhaite que les jeunes s’engagent à leur tour au service des leurs.  

Le calendrier fait partie d’un ensemble d’initiatives et d’actions menées par le Centre d’amitié autochtone 

de Val-d’Or pour soutenir la réussite scolaire des élèves autochtones. Publié en 650 exemplaires, le 

calendrier est distribué aux lauréats et aux partenaires du Centre d’amitié. Il est aussi disponible au coût de 

5$ au Centre d’amitié ou 8$ par la poste. Les personnes intéressées peuvent se le procurer auprès de Nadia 

Lagueux à info@caavd.ca ou par téléphone au 819 825-8299, poste 236. 

 

Lieu privilégié de rassemblement et de prise de parole, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or milite en 

faveur des droits, des intérêts et du mieux-être individuels et collectifs des Autochtones composant avec la 

réalité urbaine.   
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