Clientèle cible

Durée

Vise l’ensemble de la population ainsi que les travailleurs de tous les
domaines et secteurs d’emploi, et ce, en contexte autochtone ou
allochtone.
1 jour (7 heures)

Modalités d’inscription
Cette formation est offerte par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Régulier : 250,00 $ plus taxes.

Piwaseha - La culture et les réalités autochtones

Objectifs
Avoir une meilleure compréhension du passé et des réalités d’aujourd’hui afin de mieux
intervenir ;
Être capable de démontrer des comportements d’ouverture et d’acceptation quant aux
différences culturelles ;
Prendre conscience des différents obstacles qui nuisent à la communication et aux relations
avec les Autochtones ;
Reconnaître l’impact des perceptions négatives sur l’estime de soi chez les Autochtones;
Prendre conscience de ses propres valeurs culturelles et tenir compte de l’identité autochtone
dans les rapports interculturels ;
Être en mesure de comparer sa propre culture et celle des Autochtones.

Contenu
Test de connaissances ; Histoire et informations (Loi sur les Indiens, politique d’assimilation,
les fondements de cette politique, les pensionnats, terminologie autochtone, les Autochtones
au Québec et quelques caractéristiques, etc.);
Présentation d’un documentaire : « Après les pensionnats : rebâtir ce que nous sommes»;
Prise de conscience personnelle et professionnelle et mises en situation ;
Capsules d’information : Communication interculturelle : Quels sont les obstacles à la
communication ? Quoi faire? Comment être?

Les formatrices
Julie-Anne Bérubé, détentrice d’un baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde, et
bientôt diplômée du Certificat en études autochtones de l’UQAT, Julie-Anne s’est toujours intéressée
aux langues et aux cultures. Son intérêt et sa curiosité l’ont d’ailleurs amenée à faire un stage de
plusieurs mois dans la communauté crie de Waskaganish pendant ses études, pour ensuite être
embauchée comme conseillère au soutien à l’apprentissage au Service Premiers Peuples de l’UQAT,
au campus de Val-d’Or.
Josée Gagnon, détentrice d’un baccalauréat en travail social de l’UQAT, Josée travaille avec les
Autochtones depuis plus de 20 ans. Native de l’Abitibi-Témiscamingue, elle a parcouru le Québec
cumulant une riche expérience particulièrement auprès des Atikamekw et des Innus. Étant ellemême métisse d’origine innue, elle s’est toujours sentie interpellée par les relations interculturelles.

Pour s'inscrire ou pour de plus amples renseignements, contactez le service de la formation continue
de l'UQAT :
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
445, boul. de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
819 762-0971 poste 2828
1 877 870-8728 poste 2828
Courriel : fc@uqat.ca

