
UAUITISHITUTAU

Présentation au colloque PCG le 5 juin 2019



La mobilisation communautaire 

 L’entraide et le partage, issus de la vie simple et

humble en territoire, doivent se refléter dans toutes

les facettes de nos contacts familiaux et

communautaires. Chaque membre de la nation doit

reconnaître qu’il a une contribution a apporter à la

société.

 Tiré du rapport final de la commission consultative sur

la réalité sociale à Mashteuiatsh (2006)



Parcours historique

1980: Collque « La culture et notre développement »

1982: Colloque « L’école est le reflet de notre milieu »

1986: Colloque « La sauvegarde de la langue est-elle primordiale 
pour notre avenir »

1989: Adoption de la politique de développement culturel

1994 : Forum communautaire « Grandir ensemble, Mamu shutshitau »

1999: Grand rassemblement « Mishta mamuhitinanun »

2005: Adoption d’une politique d’affirmation culturelle 

2006 : Mobilisation de la population face au taux élevé de suicide 
dans la communauté 

2007: Commission consultative sur la réalité sociale (plan global 
d’intervention communautaire)



Naissances de mobilisations de 

partenaires:

 Auassatsh

 Comité mieux-être

 La Table de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 

sociale

But commun : le mieux-être des Pekuakamiulnuatsh



Réflexions des mobilisations

 L’arrimage politico-administratif de 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

 Réflexion sur les différents comités en place 

(arrimage)

 Création du groupe de tâches sur la réalité sociale



Rencontres des trois tables 



Auassatsh Comité mieux-être Table de lutte et ay la pauvreté et a 

l’exclusion sociale (TLPESM)

Année de création 2011 2011 2014

Approche Écosystémique Approche holistique et 

sur les déterminants de 

la santé

Approche différencié selon les sexes

Nombre de partenaires 10 10 partenaires 11

Bailleurs de fonds Avenir d’enfants et Qc en

forme

Santé Canada fonds québécois d’initiatives sociales 

(FQIS)

Portrait réalisé Santé des jeunes Portraits de santé 2010 

et 2015

Travaux sur la politique 

sociocommunautaire

Portrait de pauvreté en cours

Plan d’actions 2015-2020 Plan de santé 

communautaire 2016-

2021

Tableau des services offerts

Plan d’actions à élaborer

Processus d’évaluation Auto-évaluation et comité

d’évaluation

Évaluation quinquennale Aucun

Axes • Saines habitudes de 

vie 

• Le développement

des enfants

• Le développement 

sain durant l’enfance;

• Les SHV;

• La santé mentale et 

la dépendance;

• La promotion de 

l’autonomie des aînés 

Actions réalisées:

• Cuisines collectives pour les aînés;

• Salle de psychomotricité;

• Jardin au CPE;

• Jardin communautaire



Travaux des trois tables  

27 avril 2016:Première rencontre 
afin de discuter d’une possible 
fusion des trois tables 

13 juin 2016: 2e Rencontre afin de 
converger vers un modèle commun

14 septembre: S’assurer de 
l’adhésion des différents milieux 
représentés et de la clientèle cible

28 octobre: Présentation des 
travaux

Début novembre: Vote a distance 
sur la nouvelle structure 

20 décembre 2016: Résolution du 
Conseil 



Constats des trois tables

Plusieurs constats partagés:

Retombées positives;

Ensemble on est plus fort;

Évite les silos;

Mobilisation difficile a maintenir;

Essoufflement;

Non pérennisée faute de financement;

Représentants +++ de l’institutionnel et peu des milieux 

communautaires;

Culture évaluative développée

Approche écosystémique qui ressemble a l’approche 

holistique

Trois coordination (2 sur 3 a temps partiel)….



Les legs des trois tables

Comité Auassatsh Comité mieux-être TLPESM

L’approche

écosystémique

L’approche par 

déterminants de la santé

Tableau des services

offerts/besoins et services 

nécesssaires inactifs et non 

comblées

Portrait de la santé des 

jeunes

Portrait de santé Portrait de pauvreté

intégré au portrait global 

(en cours)

L’image d’Auassatsh et 

la page Facebook

Les travaux de la politique

sociocommunautaire

Mémoire sur la pauvreté et 

exclusion sociale chez les 

PN

Expertise en évaluation Actions pérennisées au 

plan de santé 

communautaire

Actions concrètes au 

plan d’actions 2015-

2020

Planification en équipe

interdisciplinaire



Uauitishitutau



Uauitishitutau — Mobilisation 

communautaire 

 Uauitishitutau est une mobilisation de partenaires autour 
des Pekuakamiulnuatsh à Mashteuiatsh né en 2017.

 Les partenaires souhaitent mobiliser et susciter 
l’engagement de la communauté afin d’assurer le 
mieux-être et le renforcement de l’identité culturelle des 
Pekuakamiulnuatsh

 20 partenaires issus de différents milieux de la 
communauté a Mashteuiatsh: 6 représentants 
Pekuakamiulnuatsh, 2 représentants entrepreneurs, 4 
représentants Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 7 
représentants d’organismes communautaires et 1 
représentant élu.

http://www.mashteuiatsh.ca/
http://www.mashteuiatsh.ca/


Les Pekuakamiulnuatsh participent ensemble à 

leur mieux-être individuel et collectif.

Vision d’Uauitishitutau



Mobiliser et susciter l’engagement de la communauté 
dans la cohésion des actions en regard des changements 
collectifs visés afin d’assurer le mieux-être et le 
renforcement de l’identité culturelle des 
Pekuakamiulnuatsh.

Mission



Préalables à notre planification

 Exercice de cartographie sociale qui place le 
Pekuakamiulnu au cœur de nos actions ( septembre 
2017)

 Concours de logo auprès de la population en automne 
2017

 Poursuite d’élaboration de la structure et du mode de 
fonctionnement (février a juin 2018)

 Présentations des différents services et organisations 
(automne 2018)

 Création d’une culture évaluative avec la création d’un 
comité d’évaluation (décembre 2018)

 Évaluation annuelle et positive de notre mobilisation



Planification écosystémique : démarche 

en cours

 Début des travaux en 
février 2018

 17 heures de 
formation 
(écosystémique, et 
environnements 
favorables)

 Partage d’outils 
existants à la réalité et  
culture des 
Pekuakamiulnuatsh



Planification écosystémique : démarche 

en cours 

 Une rencontre mensuelle 
avec la mobilisation

 Plusieurs rencontres de 
sous-groupe de travail

 Toujours 11 partenaires et 
plus de présents aux 
différentes étapes 
(quorum respecté)

 Toutes les étapes de la 
démarche réalisées 
collectivement

 Un seul siège vacant 
Pekuakamiulnu



Notre planification écosystémique

2019- ????

4 systèmes

8 objectifs 
(constats priorisés)

32 
transformations 
souhaitées

57 actions

Pekuakamiulnu

Famille

Milieux de vie (ex.:   
écoles, CPE, lieu de 
travail,etc.)

Communauté et 
Territoire   
(Nitassinan)  



Prochaines étapes de notre 

mobilisation

 Vigile pour associer d’autres partenaires financiers à 
notre plan d’action (montage financier)

 Présentation de la planification écosystémique à 
l’ensemble des équipes de travail des partenaires 
d’Uauitishitutau (2019-2020)

 Stratégie de diffusion 

 Plan de communication 

 Auto-évaluation (lac-a-l ’épaule) du processus

 Évaluation de l’implantation et de l’effet de nos actions 
écosystémique avec le comité d’évaluation formé 
d’experts 



Mélanie Courtois

Coordonnatrice Uauitishitutau

Facebook Uauitishitutau

Questions/commentaires



Le frigo communautaire
21


