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Vision communautaire

« Nous, Syilx, recevons notre force de timixw et réalisons ce qui est bon pour notre subsistance. Nous
tenons à notre langue et aux enseignements de nos captikwt, et nous respectons le fait que nous avons tous
et toutes une valeur et le devoir de nous unir. » [Traduction]
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Engagement
Persistance
Cohérence
Intégrité
Principes
Croyances
Déclaration
Honnêteté
Responsabilité
Courage
Territoire
Bien commun
Vision
Équilibre
Connaissances créatives
Buts
Innovation
Justice
Humilité
Identité
Passion
Futur
Traditions
Famille
Holistique
Prière
Respect
Équité
Transparence
Ouverture d’esprit
Eau
Aînés et aînées
Jeunes

Quel genre d’endroit sera la Penticton Indian
Band dans 20 ans?
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Une réserve sans dépendances, sans alcool ni
drogue;
Une structure communautaire et familiale
traditionnelle;
Nous prenons soin de nos enfants;
Nous parlons couramment la langue;
Une économie verte durable, autosuffisante et
forte;
Nos besoins en logement sont satisfaits.
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Que peut accomplir un plan
communautaire global?
Ce plan est la première étape pour articuler la vision qui
fera avancer notre communauté en tant que Sqilxw unis.
Il nous donne une voix et aide notre leadership à
prendre les meilleures décisions pour notre
communauté. En rassemblant les visions et les
aspirations de notre communauté, ce plan nous mènera
progressivement vers la planification de notre territoire.
Le plan communautaire global sera mis à jour et révisé;
il est fondé sur la vision commune de la Penticton
Indian Band.
Ses principales fonctions sont les suivantes :







Établir des objectifs, des orientations et des
stratégies globales de développement pour orienter
la croissance de la Penticton Indian Band.
Offrir une orientation stratégique en matière de
développement, de programmes, de budgets,
d’actions et de services.
Servir de base à la coordination des décisions
générales relatives à l’utilisation des terres.
Fournir un degré de certitude aux membres de la
Penticton Indian Band ainsi qu’aux municipalités
avoisinantes et aux gouvernements.

« L’expression du cœur collectif de la
communauté, qui doit être mise en œuvre. »
[Traduction]
– Ken Lezard
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Contexte de la planification
communautaire
Le processus du plan communautaire global
(PCG) de la Penticton Indian Band a commencé
en janvier 2009.
Consciente de l’importance de l’opinion de ses
membres et sans plan de travail officiel, la
Penticton Indian Band a demandé la création
d’un comité de planification du PCG. L’équipe
du PCG a été chargée de parler au plus grand
nombre de membres possible afin de permettre à
tous et à toutes de s’exprimer.
La première rencontre a eu lieu avec des enfants
de la maternelle à 12 ans, puis d’autres
rencontres ont été organisées avec nos aînés et
aînées, nos jeunes, et des hommes et des femmes
de la communauté. L’équipe a recueilli de
l’information auprès de l’administration de la
bande par l’intermédiaire des directeurs et
directrices et du personnel de la bande.

1

L’équipe du PCG a continué de recueillir des
renseignements auprès de la communauté en
prenant des notes et en effectuant des sondages
lors des rencontres, des groupes de discussion,
des conférences, des ateliers et des visites à
domicile.
Les priorités de la communauté étaient la langue,
la culture et la guérison. L’équipe du PCG a
commencé à comprendre la signification de
« yəyat stim1 » (toutes les choses dans le monde
sont appropriées), qui nous rappelle de prendre
conscience de la sensibilité et des relations entre
les êtres et les choses, y compris nous, et de les
protéger. La communauté reconnaît et comprend
que le rétablissement de la culture, de la langue
et de l’identité fait partie du processus de
guérison qui doit avoir lieu.

Jeannette Armstrong, The Native Creative Process.
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Démarche enowkinwixw
L’enowkinwixw est une façon traditionnelle de
prendre des décisions chez les Syilx. C’est un
processus qui nous permet de nous assurer que
toutes les voix sont entendues et représentées au
moment de faire des plans stratégiques
communs.

La démarche enowkinwixw est un excellent outil
d’autoréflexion, de compréhension de nos
comportements et de la vision du monde. Elle
nous enseigne que les gens sont émotifs par
rapport à leurs opinions, ce qui entraîne des
jugements de type « bons ou mauvais et bien ou
mal ».

La première étape de la démarche enowkinwixw
consiste à trouver un terrain d’entente. Dans
notre cas, l’ensemble de la communauté a
convenu qu’il était temps de nous rassembler et
de nous occuper de notre planification.

Quand nous constatons que nous avons un lien
émotionnel, nous réalisons qu’il nous empêche
d’aller de l’avant. Si nous nous en défaisons,
nous aurons plus de facilité à écouter les autres
opinions et façons de voir le monde.

Nous avons constaté que nous avions tous et
toutes des buts communs (la langue, la culture et
la guérison). La deuxième étape consistait à
reconnaître la diversité de nos membres. Il existe
quatre types de personnes (ou façons de penser),
chacun représenté par l’un des quatre chefs
nourriciers :








Skəmxist – groupe d’aînés et aînées :
connaît les traditions et les façons de
penser traditionnelles de notre peuple.
Siya? – groupe de jeunes : novateur et
créatif, ou façons de penser qui mènent
au changement.
SpiΛ’em – groupe de femmes :
maintient la solidité de nos relations et
s’assure que nos liens avec les
personnes, la famille, la communauté et
le territoire sont intacts.
N’titiyixw – groupe d’hommes :
détermine les actions nécessaires à la
mise en œuvre des plans.

Lorsque nous comprenons l’importance de la
diversité, il nous est plus facile d’aller de
l’avant au moment de prendre des décisions
importantes. Le processus élimine les
désaccords et les emportements émotionnels,
et explique qu’il ne s’agit pas de gagner ou
de perdre.

Lorsque nous comprenons que chaque personne
a un point de vue différent, et que tous les points
de vue sont des pièces essentielles du casse-tête,
il est plus facile de bâtir des relations solides
avec les autres et de contribuer de façon
productive à notre communauté, ce qui nous
permet de prendre des décisions globales.
INNOVATEURS

TRADITION

TERRITOIRE
COMMUNAUTÉ
FAMILLE

INDIVIDU

ACTION

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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q’wc’i?-Pithouse’
La q’wc’i? (maison semi-souterraine) a servi
de modèle pour l’élaboration de notre plan.
(Page 12)
Les quatre poteaux représentent nos quatre
chefs nourriciers : skəmxist – chef Ours noir
(les aînés/aînées), siya? – chef Baie de
Saskatoon (les jeunes), spiΛ’əm – chef
Racine amère (les femmes), et n’titiyixw –
chef Saumon du printemps (les hommes). Ils
reflètent également quatre perspectives : les
traditions, les innovateurs et innovatrices, les
relations et l’action.
La q’wc’i? représente l’importance d’assurer
l’équilibre entre les quatre groupes et nous
aide à concevoir stratégiquement comment
nous atteindrons tous les buts que se sont
fixés nos membres. En planifiant ainsi, nous
devons nous assurer de planifier de la même
façon pour les individus, les familles, la
communauté et le territoire.
Nous trouvons un terrain d’entente et nous
nous assurons de tenir compte des idées et
des pensées de tout le monde. Si nous
envisageons d’investir dans quelque chose
pour un groupe de personnes, nous devons
investir également dans les autres groupes
afin d’éliminer le sentiment d’iniquité au sein
de la communauté. Ainsi, nous favoriserons
la guérison, car tous et toutes seront traités de
la même façon, auront accès aux mêmes
possibilités et seront écoutés.

ałi kʷu ͜ swiwi numtaʔx
Parce que nous sommes beaux et belles.

ałi kʷu ͜ suknaʔqinx
Parce que nous sommes Okanagan.

ałi axaʔ iʔ tmxʷulaʔxʷ
À cause de ce territoire.
Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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Histoire du logo de la Penticton Indian Band
Le logo de la Penticton Indian Band a été créé en 1978
par Jeannette Armstrong. Jeannette a demandé à son
père et à son oncle Charlie ce qui faisait la renommée
de la Penticton Indian Band, et ils ont répondu ceci :
« Snpintktn est connue pour le Coyote, qui a marqué
son territoire tout autour de nous, et nous sommes le
centre de la nation Okanagan. Il est important que
l’idée du "Coyote" représente notre communauté. »
[Traduction]
La raison de l’image réfléchie de deux coyotes
représente les deux côtés du Coyote : le bon côté,
« Sm’yawt », et le côté malveillant, « Snk’lip ».
Snk’lip est utilisé dans les enseignements oraux pour
refléter ce à quoi on s’attend d’une personne. Snk’lip
se fait toujours punir, a l’air ridicule ou meurt à cause
de son comportement malveillant. Les histoires de
Snk’lip ont pour but de montrer aux gens ce qu’il ne
faut pas faire.
Le côté Sm’yawt du Coyote transmet les
enseignements positifs de la bravoure, de la créativité
et de la bonté. Le Créateur a donné au Coyote le
pouvoir de transformer le problème d’une personne en
quelque chose de gérable. Il élimine les peurs d’une
personne et lui donne la capacité de surmonter
n’importe quel problème.

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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Énoncé de vision de la Penticton Indian Band
iʔ kʷu‿syilx iʔ
tk̕ʷəck̕ʷactantət tl tmixʷtət
uɬ ecyiʕakstmstəm yʕat iʔ
tliʔ iʔ kɬnx̌əstantet. k̕ l
t̕əsxʷuys kəck̕ul̕əmstm
ansyilxcəntət uɬ
anc̕x̌ʷiltns iʔ cəcaptikʷɬtət
uɬ əcnhaʔilsəmɬtm yʕat
swit iʔ tkakʔustans uɬ iʔ
k’ɬpaʔsmistəns tac iʔ k ̕ l
ks‿nagsəmscut‿tət
« Nous, Syilx, recevons notre
force de timixw et réalisons ce
qui est bon pour notre
subsistance. Nous tenons à
notre langue et aux
enseignements de nos
captikwt, et nous respectons le
fait que nous avons tous et
toutes une valeur et le devoir
de nous unir. » [Traduction]

Il aura fallu plus de deux ans pour en arriver à un énoncé de vision
qui représente l’ensemble de notre communauté.
Nous avons organisé une démarche enowkinwixw pour la rédaction
de l’énoncé de vision; nous avons créé une ébauche puis l’avons
décomposée avec l’aide de l’un de nos locuteurs, Richard
Armstrong. L’équipe de planification du PCG lui a demandé de
traduire l’énoncé de vision en nsyilxcən. Les mots anglais que nous
n’arrivions pas à traduire dans notre langue ont été enlevés.
L’énoncé de vision représente l’ensemble de la communauté. Nous
parlons de « réaliser – ce qui est bon pour notre subsistance », car
notre communauté a utilisé des mots comme « autosuffisante »,
« saine sur le plan économique » et « prospère ». Toutefois, nous
comprenons en tant que groupe que nos membres partagent
différents points de vue quant à la signification du succès et de la
richesse.
Ultimement, cette partie a été traduite par k’lxast i? ks ͜
cxwəlxwaltət, qui signifie « ce qui est bon pour nous », que ce soit
d’être une communauté saine sur le plan économique avec ce que
nous avons ou autosuffisante de sorte que nous ne dépendions pas
d’une aide externe. Il s’agit d’offrir une belle qualité de vie à nos
membres, peu importe ce que cela signifie pour nous… Vivre une
belle vie.

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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L’équipe de planification du PCG de la
Penticton Indian Band est composée de
huit membres : des représentants des
hommes, des femmes et des jeunes, et un
aîné ou une aînée en rotation.

Équipe du plan communautaire global
(PCG)
Le rôle de l’équipe du PCG était le suivant :










Être la porte-parole de la communauté, engagée et
ouverte à l’égard des besoins et des désirs actuels
et futurs de notre communauté;
Documenter les rêves et les aspirations de la
communauté;
Écouter objectivement les pensées, les idées et les
sentiments de la communauté par rapport à
l’avenir;
Contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’action
pour concrétiser la vision de la communauté;
Encourager la participation de la communauté à
l’élaboration du PCG de la Penticton Indian
Band;
Participer à la coordination de la mobilisation
communautaire et des communications par
rapport au processus du PCG.

Le serment que prêtent les membres de l’équipe de
planification les uns et les unes envers les autres et envers
la communauté comprend les éléments suivants :








« La vision est l’art de voir
les choses invisibles. »
[Traduction]

Écouter activement;
Créer une atmosphère d’acceptation où tous et
toutes se sentent à l’aise de partager leurs points
de vue;
Examiner les expériences passées et en tirer des
leçons pour avancer vers une vision commune;
Mettre en pratique les principes suivants : fierté,
amour, honneur, transparence et confiance;
Travailler avec l’ensemble des membres de la
communauté sans porter de jugement;
Aimer et respecter notre communauté et nous
soutenir en tant que membres de l’équipe.

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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La Penticton Indian Band a la
plus grande terre de réserve de
la Colombie-Britannique. Les
réserves indiennes 1, 2 et 3A
couvrent 46 205 acres et
comptent environ
1 000 membres.
La Penticton Indian Band et ses
habitants et habitantes comptent
parmi les bandes (personnes) les
plus actives sur le plan politique
au Canada. La bande participe
toujours aux prises de positions
politiques et aux mesures
concernant la lutte incessante
pour notre territoire traditionnel,
nos ressources naturelles et nos
droits ancestraux.
Le plan communautaire global
portera sur l’ensemble du
territoire et traitera de sujets
comme la gouvernance, les
terres et les ressources, les
services communautaires, le
développement économique et
la culture syilx.

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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Chapitre 5 : Services communautaires
Naqsmist
« De nombreuses personnes qui s’unissent. » [Traduction]

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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« Nous devons planifier pour
l’individu, la famille, la
communauté et le territoire. Nous
devons inclure les voix de nos
aînés et aînées, de nos jeunes, de
nos femmes et de nos hommes.
Nous devons écouter les histoires
sur notre Coyote si nous voulons
que notre peuple guérisse. »
[Traduction]

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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SANTÉ
SÉCURITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ
ÉDUCATION

DÉPENDANCES
ET
COUNSELING

OBJECTIFS
COMMUNAUTAIRES

JEUNES

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

AÎNÉS/AÎNÉES

LANGUE ET CULTURE
FONDATION DE GUÉRISON
La Penticton Indian Band travaille à la mise en place d’une fondation de guérison pour les membres de la
communauté et l’ensemble de la nation Okanagan : santé, mieux-être, sobriété (drogues et alcool), jeu et
guérison générale.
Elle le fait par l’intermédiaire de services de counseling, de centres de traitement et de programmes de
développement personnel (c.-à-d. Choices Seminars), et la guérison culturelle est rendue possible grâce à
des cérémonies et à des activités traditionnelles (c.-à-d. des excursions en canoë). Chacune de ces
ressources a permis d’unir davantage notre communauté.
Pour aller de l’avant, la guérison est devenue évidente dans le travail que nous faisons en planification
communautaire. Nos membres commencent à comprendre que c’est l’abus systématique qui est
responsable des conditions dans lesquelles se trouve notre communauté, y compris la perte de la langue et
de la culture. C’est par la pratique de notre langue et de notre culture que nous pouvons commencer à
guérir et nous unir.
Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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Vision relative à la santé
et au mieux-être de la communauté






Que chaque membre de la communauté ait la
force physique, mentale, émotionnelle, sociale et
spirituelle de favoriser la santé et le mieux-être
des individus, des familles, de la communauté et
de la nation;
Que chaque unité familiale de la communauté
dispose des connaissances et des ressources pour
faire des choix sains afin d’assurer sa santé et
son mieux-être;
Que notre communauté soit en mesure
d’appuyer les possibilités en matière de
spiritualité, de culture, d’éducation, d’emploi et
de loisir qui favorisent un mode de vie sain et
actif.

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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Plan de travail pluriannuel du
secteur de la santé de la Penticton Indian Band
Le secteur de la santé de la Penticton Indian Band a
travaillé fort pour réaliser son plan de santé quinquennal.
Ce dernier décrit les priorités communautaires en matière
de santé, les structures hiérarchiques, l’organigramme,
les rôles et les responsabilités, et comprend les éléments
suivants en annexe :









Règlements financiers
Politique des ressources humaines
Plan d’urgence
Plan en cas de pandémie
Descriptions des emplois au sein du secteur de la
santé
Réseau de santé intégré
Budgets de santé proposés « fondés sur les
grappes »
Protocole d’entente sur le transfert des soins
infirmiers

« Par l’intermédiaire de rencontres avec le chef et le
conseil, et les secteurs de la santé, du développement
social et de l’éducation, de la mobilisation
communautaire (contextes World Care, un au sein des
secteurs et un axé sur la santé), de sondages en ligne et
de rassemblements lors d’événements communautaires,
nous avons été en mesure de cerner les principaux
problèmes de notre communauté en matière de santé :




Dépendances et santé mentale
Gestion du diabète et des maladies chroniques
Programmes pour les jeunes, intervention et
prévention
 Éducation, développement et évaluation des enfants
 Aptitudes à la vie quotidienne et maintien en
emploi » [Traduction]
– Plan de travail pluriannuel de la Penticton Indian Band,
12 mai 2011
Certains des objectifs présentés dans le plan communautaire global sont directement liés au plan de travail
pluriannuel actuel du secteur de la santé de la Penticton Indian Band, et les travaux visant l’atteinte de ces
objectifs sont déjà en cours.

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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Objectifs liés à la santé
1. Créer un soutien pour les personnes ayant des besoins
spéciaux
2. Créer un soutien en santé mentale
3. Trouver des ressources pour les adultes célibataires
4. Trouver des ressources pour les soins dentaires et les
soins de santé
5. Embaucher et former plus de conseillers et
conseillères certifiés
6. Créer une communauté saine et active

Objectif 1 : Créer un soutien pour les personnes ayant des besoins spéciaux
Responsabilité
Directeur ou directrice de la santé, directeur ou
directrice du développement social, programme
Footprints

Action
o Organiser des ateliers pour informer la
communauté quant aux besoins spéciaux
o Trouver et mettre en œuvre des programmes
pour les personnes ayant des besoins spéciaux

Objectif 2 : Créer un soutien en santé mentale
Responsabilité
Directeur ou directrice de la santé

Action
o Embaucher plus de conseillers et de
conseillères
o Trouver du financement supplémentaire pour
offrir plus de programmes en santé mentale

Objectif 3 : Trouver des ressources pour les adultes célibataires
Responsabilité
Directeur ou directrice de la santé

Action
o Offrir plus de programmes qui font la
promotion de saines habitudes de vie
o Fournir des services de garde d’enfants dans le
cadre de tous les programmes offerts
o Créer un groupe de soutien pour les parents
célibataires

Objectif 4 : Trouver des ressources pour les soins dentaires et les soins de santé
Responsabilité
Directeur ou directrice de la santé

Action
o Développer des partenariats avec Health Care
Canada et les dentistes de la région pour
conclure des marchés ou offrir des séances
d’information
o Faire des recherches sur les entreprises avec
qui les autres bandes font affaire pour voir
comment fonctionne leur programme

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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Objectif 5 : Embaucher et former plus de conseillers et conseillères certifiés
Responsabilité
Directeur ou directrice de la santé, directeur ou
directrice du développement social, programme
Footprints

Action
o Offrir des séances d’information aux étudiants
et aux étudiantes qui manifestent un intérêt
pour ce domaine
o Trouver des programmes de financement qui
peuvent contribuer à la formation
communautaire des conseillers et des
conseillères

Objectif 6 : Créer une communauté saine et active
Responsabilité
Directeur ou directrice de la santé

Action
o Construire un congélateur communautaire
o Créer un comité consultatif en santé
o Promouvoir les cliniques et les activités de
course pour l’ensemble des membres de la
communauté

Plan communautaire global de Penticton Indian Band 2009-2013
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Évolution syilx tout au long de la vie
Les enfants sont au cœur de notre communauté. Nous
leur avons toujours enseigné les compétences
nécessaires et les lois syilx dont ils et elles ont besoin
pour survivre. Nous leur enseignons des compétences
comme la pêche, la chasse, le tannage des peaux et la
fabrication de paniers, les chants, les histoires, les
danses et les prières. Nous leur enseignons que tout ce
qui vit a le droit de faire partie de nos vies et de notre
communauté, même si nous ne comprenons pas bien
son rôle. Nous leur apprenons à respecter la vie et toute
création, et que le manque de respect entraîne des
conséquences.
Nous n’éduquons pas les enfants par la force ni ne les
punissons lorsqu’ils ou elles ne comprennent pas. Nous
leur enseignons avec patience seulement ce que
l’enseignant ou l’enseignante croit qu’ils ou elles
doivent apprendre ou sont prêts à apprendre. La
sévérité n’est pas une méthode employée pour éduquer
les enfants. L’apprentissage a toujours été offert de
sorte à être très facile au début pour graduellement
devenir plus difficile, et seulement en fonction de la
compréhension de l’enfant. Par conséquent, lorsque les
enfants sont prêts à faire des choses plus difficiles, ils
et elles les font sans craintes ni anxiété.
Dans l’histoire syilx, nos membres savaient quand leur
rôle tirait à sa fin. Les chefs et les guérisseurs et
guérisseuses nommaient leurs successeurs; les jeunes
hommes prenaient la relève comme leaders et guerriers
et les jeunes femmes, comme leaders ou enseignantes.
Tout le monde avait un rôle et tous les rôles étaient
remplis.
____________________________________________
http://www.okanaganfirstpeoples.ca/whoweare.cfm
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Éducation de la communauté
Le secteur de l’éducation de Penticton a travaillé à la
création d’un plan stratégique pour améliorer le
programme éducatif de la prématernelle aux études
postsecondaires et à l’éducation aux adultes en vue
d’appuyer l’ensemble des membres de notre
communauté.
Dans les années 1990, notre taux d’obtention d’un
diplôme était de zéro. La Penticton Indian Band a
donc mis en place une école adaptée qui est devenue
l’Outma Sqilxw Cultural School (OSCS). Au cours des
neuf dernières années, la Penticton Indian Band a
établi une relation avec l’arrondissement scolaire pour
mieux faire connaître les programmes autochtones à
l’école publique et les appuyer. Ainsi,
l’arrondissement scolaire a conclu une entente avec la
bande pour créer des cours et des programmes qui
proposent un contenu culturel et linguistique aux
étudiants et aux étudiantes qui fréquentent une école
publique.

Objectifs liés à l’éducation
1. Créer un mandat pour le comité de
l’éducation de la Penticton Indian Band
2. Réviser la politique postsecondaire afin de
refléter les besoins de la communauté
3. Restructurer le secteur de l’éducation pour y
inclure trois gestionnaires
4. Créer un plan de travail quinquennal pour
l’OSCS et le centre d’éducation de
Penticton
5. Renouveler les ententes avec
l’arrondissement scolaire no 67 pour refléter
notre voix
6. Offrir des possibilités de formation en
culture, en santé, en mieux-être et dans des
domaines d’intérêt général

En plus de ces objectifs, la communauté aimerait
également soutenir ce qui suit :








Le secteur des archives
L’école intermédiaire et l’école secondaire
L’expansion de l’En’owkin
L’école d’immersion nsyilxcən
L’autorité scolaire
Le musée
L’offre d’Internet sans fil partout dans la
réserve
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Objectif 1 : Créer un mandat pour le comité de l’éducation de la Penticton Indian
Band
Responsabilité
Comité de l’éducation

Action
o Chercher des modèles de politiques pour
officialiser le mandat
o Organiser une rencontre avec le comité de
l’éducation pour recueillir ses commentaires
o Intégrer la culture et les pratiques
traditionnelles dans le mandat

Objectif 2 : Réviser la politique postsecondaire afin de refléter les besoins de la
communauté
Responsabilité
Comité de l’éducation

Action
o Organiser une ou des rencontres
communautaires pour recueillir des
commentaires
o Présenter les possibilités d’emploi au sein de
la bande et des entreprises et modifier la
politique en conséquence
o Organiser une foire de l’emploi annuelle qui
coïncide avec les besoins de notre
communauté (c.-à-d. conseillers ou
conseillères, exploitants ou exploitantes d’un
petit barrage, foresterie, etc.)

Objectif 3 : Restructurer le secteur de l’éducation pour y inclure trois gestionnaires
Responsabilité
Comité de l’éducation

Action
o Trouver du financement pour que plus de
membres du personnel obtiennent une
rémunération appropriée (dépend actuellement
du rôle nominal)
o Évaluer la capacité du personnel chargé de
l’éducation
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Objectif 4 : Créer un plan de travail quinquennal pour l’OSCS et le centre
d’éducation de Penticton
Responsabilité
Comité de l’éducation

Action
o Déterminer le budget annuel et les réductions
envisagées
o Créer un comité consultatif de parents pour
orienter la planification
o Faire des recherches sur les réussites d’autres
écoles autochtones et mettre en œuvre des
plans en participant aux ateliers du First
Nations Education Steering Committee
(FNESC)

Objectif 5 : Renouveler les ententes avec l’arrondissement scolaire no 67 pour
refléter notre voix
Responsabilité
Comité de l’éducation

Action
o Organiser régulièrement des rencontres avec
l’arrondissement scolaire no 67
o Solliciter la participation de l’arrondissement
scolaire no 67 dans un nombre accru de
fonctions communautaires concernant les
écoles
o Demander au comité de l’éducation de
participer à l’établissement de relations avec
l’arrondissement scolaire no 67

Objectif 6 : Offrir des possibilités de formation en culture, en santé, en mieux-être
et dans des domaines d’intérêt général
Responsabilité
Directeur ou directrice de la santé

Action
o Créer des cours de cuisine (nutrition), une
formation sur la salubrité des aliments

Directeur ou directrice de l’éducation

o
o

Créer un programme de revitalisation de la
langue (problèmes de budget)
Créer un programme d’éducation pour les
aînés et aînées (trouver du financement)
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Objectifs communautaires liés
aux jeunes
1. Accroître la participation aux
programmes du centre jeunesse
2. Acheter un autobus pour offrir un
service de transport
3. Construire un nouveau centre jeunesse
doté d’un espace de rassemblements
culturels, d’une cuisine complète et
d’une salle de loisirs
4. Créer un programme parascolaire
hebdomadaire pour les jeunes de 7 à 13
ans
5. Organiser des activités de financement
toutes les deux semaines pour appuyer
les programmes jeunesse
6. Créer un programme de tutorat
hebdomadaire et trouver un soutien
connexe
7. Organiser des rencontres mensuelles
avec les aînés et aînées
On a posé les questions ci-dessous aux
jeunes de 11 à 19 ans de la Penticton Indian
Band. Voici les principales réponses
obtenues.
« Quel est, selon vous, le plus grand
problème dans votre communauté? »
1. Les drogues et l’alcool.
2. Les déchets et la pollution.
3. La violence.
« Quelle est la meilleure chose à propos de
votre communauté? »
1. Nous prenons soin les uns et les unes
des autres et nous nous entraidons.
2. Tout le monde se connaît.
« Que souhaiteriez-vous pour votre communauté? »
1. Qu’il n’y ait plus de drogues ni d’alcool dans notre communauté.
Que les gens cessent de jeter leurs déchets dans l’environnement.

2.
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Objectif 1 : Accroître la participation aux programmes du centre jeunesse
La Penticton Indian Band a un programme jeunesse ainsi qu’un établissement jeunesse situé dans la
réserve sud. Différents programmes sont créés pour solliciter la participation des jeunes autres que les
groupes de leadership et de canoë actuellement offerts. Une des suggestions relativement au programme
jeunesse consiste à faire un tableau sandwich pour annoncer les événements organisés dans
l’établissement jeunesse et à mieux utiliser la page Facebook des jeunes.
Responsabilité
Intervenant ou intervenante jeunesse

Action
o Offrir plus de sports, de loisirs extérieurs et
d’activités culturelles qui plairont à plus de
monde
o Mieux annoncer les activités organisées pour
les jeunes
o Mettre en place une liste d’appel pour
communiquer avec les jeunes lorsque des
programmes sont offerts

Objectif 2 : Acheter un autobus pour offrir un service de transport
Un des obstacles auxquels font face les jeunes à l’intérieur et à l’extérieur de la réserve est l’absence d’un
transport pour participer aux événements et aux programmes, et revenir à la maison. L’achat d’un autobus
est l’un des objectifs à long terme pour le programme jeunesse, mais ce n’est pas une priorité. À
l’occasion, les jeunes sont appelés à effectuer des petits travaux dans la réserve et à garder des enfants
pour recueillir des fonds pour les programmes jeunesse, mais cet argent est actuellement consacré à
d’autres activités, comme les déplacements pour se rendre aux conférences et à d’autres événements
jeunesse.
Responsabilité
Intervenant ou intervenante jeunesse

Action
o Organiser différentes activités de financement
pour acheter l’autobus
o Demander des subventions pour les jeunes
o Lancer une entreprise jeunesse (aménagement
paysager, peinture, gardiennage)
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Objectif 3 : Construire un nouveau centre jeunesse doté d’un espace de
rassemblements culturels, d’une cuisine complète et d’une salle de loisirs
Il s’agit d’un objectif continu du programme jeunesse. Les programmes jeunesse de la Penticton Indian
Band disposent actuellement d’un espace dans la réserve sud. En raison de la capacité et de réductions
budgétaires, il faut planifier davantage pour atteindre cet objectif en matière d’infrastructure.
Responsabilité
Intervenant ou intervenante jeunesse

Action
o Organiser des rencontres avec le chef et le
conseil, et demander un financement
supplémentaire aux fins de construction
o Approcher les entreprises et les journaux
locaux pour passer le mot à propos de la
collecte de fonds
o Recueillir les matériaux gratuits que les
rénovateurs industriels ou résidentiels peuvent
donner

Objectif 4 : Créer un programme parascolaire hebdomadaire pour les jeunes de 7
à 13 ans
La majorité des programmes actuellement offerts s’adressent aux groupes plus âgés. Il s’agit d’un objectif
continu qui nécessitera la collaboration de tous les secteurs de la Penticton Indian Band, ainsi que des
bénévoles ou un intervenant ou une intervenante jeunesse supplémentaire.
Responsabilité
Intervenant ou intervenante jeunesse

Action
o Organiser des activités gratuites, comme des
randonnées, de la glissade, et des parties de
baseball et de basketball
o Créer un partenariat avec l’OSCS et Little
Paws pour les ressources
o Demander aux jeunes plus âgés d’offrir leur
aide pour s’occuper des jeunes enfants
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Objectif 5 : Organiser des activités de financement toutes les deux semaines pour
appuyer les programmes jeunesse
La collecte de fonds est un thème qui revient tout au long du plan communautaire global, et la
collaboration avec un comité responsable de la collecte de fonds assurera le succès de tous les
programmes dans l’ensemble de la communauté de la Penticton Indian Band.
Responsabilité
Intervenant ou intervenante jeunesse

Action
o S’assurer de communiquer ouvertement les
événements de financement au moyen de la
page Facebook de la Penticton Indian Band et
d’une infolettre
o Faire la rotation des jeunes pour éviter
l’épuisement
o Collaborer avec le comité responsable de la
collecte de fonds
o Organiser un atelier de financement

Objectif 6 : Créer un programme de tutorat hebdomadaire et trouver un soutien
connexe
Cet objectif a été établi par les jeunes, le soutien offert aux jeunes, les secteurs de l’éducation, du
développement social et de la santé; il s’agit d’un objectif continu.
Responsabilité

Action

Intervenant ou intervenante jeunesse
Éducation
Santé
Développement social
Jeunes

Solliciter des bénévoles au sein de la communauté
Conclure une entente avec l’arrondissement
scolaire no 67 en vue d’offrir les services de
tuteurs ou tutrices aux enfants autochtones
(actuellement un problème de capacité)
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Objectif 7 : Organiser des rencontres mensuelles avec les aînés et aînées
Les aînés et aînées et les jeunes ont exprimé le souhait de travailler ensemble et ont fait de cet objectif une
priorité. Les groupes de jeunes leaders et d’aînés et aînées de la Penticton Indian Band se sont rencontrés à
quelques reprises, et les jeunes devront s’engager à assumer cette responsabilité.
Responsabilité
 Intervenant ou intervenante jeunesse
 Jeunes

Action
o Offrir de l’aide pour effectuer les tâches
ménagères et faire les commissions, créer une
liste de tâches et un calendrier
o Participer aux rencontres d’aînés et aînées
pour savoir qui a besoin d’aide
o Organiser des événements pendant lesquels
sont racontées des histoires, et y inviter les
aînés et aînées

Objectifs communautaires liés aux
aînés et aînées
1. Construire un centre ou un établissement destiné aux
aînés et aînées
2. Construire un centre de soins pour les aînés et aînées
3. Acheter un autobus pour les aînés et aînées
4. Recevoir des visites à domicile
5. Parler nsyilxən pour normaliser notre langue
Les aînés et aînées des familles ont assumé des rôles et
des responsabilités afin de choisir ce qui était le mieux
pour l’ensemble de la famille, comme la base de la
délégation du travail. Il s’agissait d’un système conçu
pour inciter les gens au partage, et non au pouvoir. Les
aînés et aînées ont donné des conseils aux gens. Ce sont
eux et elles qui disciplinaient les enfants, et non les
parents. Les grands-pères ont transmis l’histoire dans les
clans familiaux, y compris des heures d’enseignement
essentielles après minuit, et ce, jusqu’à l’aube. La femme
la plus âgée des clans familiaux était la principale chef de
famille et c’est elle qui avait le dernier mot;
essentiellement, elle était la loi sous forme humaine.
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Objectif 1 : Construire un centre ou un établissement destiné aux aînés et aînées
Les aînés et aînées ainsi que l’ensemble des membres de la communauté ont fait des besoins des aînés et
aînées une priorité qui nécessitera une planification, des bénévoles et des postes supplémentaires aux fins
des travaux. Des ressources financières additionnelles seront aussi nécessaires.
Responsabilité
Directeur ou directrice des finances

Action
Faire des recherches sur le financement, c.-à-d.
des indemnisations pour les personnes ayant
fréquenté un pensionnat indien

Programme pour aînés et aînées

Demander des subventions pour les aînés et aînées
Faire une collecte de fonds
Joindre une proposition de guérison à
l’établissement en question et faire une demande
de financement

Objectif 2 : Construire un centre de soins pour les aînés et aînées
La Penticton Indian Band ne possède aucun centre de soins pour les aînés et aînées. L’établissement le
plus proche se trouve à Westbank, et il y a une liste d’attente.
Responsabilité
 Directeur ou directrice des finances



Programme pour aînés et aînées

Action
o Faire des recherches sur les centres de soins
pour aînés et aînées et déterminer les étapes et
les coûts connexes
o
o

Organiser une rencontre avec le chef et le
conseil pour voir si des fonds pour dépenses
en capital sont disponibles
Faire des recherches sur une entreprise qui
peut passer en charges les patients de la
réserve pour subventionner les coûts relatifs
aux aînés et aînées de la Penticton Indian Band
si ces coûts sont supérieurs à leur pension ou à
leur allocation mensuelle
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Objectif 3 : Acheter un autobus pour les aînés et aînées
Le transport est souvent une contrainte pour les membres de la Penticton Indian Band.
Responsabilité
 Programme pour aînés et aînées

Action
o Créer un partenariat avec Outma, Footprints et
la Penticton Indian Band pour partager un
autobus et les coûts connexes
o Faire des recherches sur les prix d’autobus
neufs et d’occasion
o Vérifier la possibilité de louer des autobus
pour des événements et de mettre en place un
programme de transport local pour les aînés et
aînées
o Chercher du financement pour un autobus
pour les aînés et aînées

Objectif 4 : Recevoir des visites à domicile
Les aînés et aînées souhaitent ardemment recevoir des visites à domicile du chef, du conseil et des jeunes.
Responsabilité

Action

Programme pour aînés et aînées
Chef et conseil
Jeunes

Dresser une liste des aînés et aînées qui souhaitent
recevoir des visites à domicile, des personnes
qu’ils et elles veulent voir, et à quel moment
Rencontrer le groupe de jeunes et planifier un
calendrier

Objectif 5 : Parler nsyilxən pour normaliser notre langue
Responsabilité

Action

Programme pour aînés et aînées

Demander aux aînés et aînées de parler la langue
et prévoir un ou une interprète à chaque rencontre
Commencer toutes les rencontres dans la langue
de la communauté (c.-à-d. la prière)
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Objectifs communautaires liés au développement social
1. Attirer notre attention sur les trafiquants et
trafiquantes de drogues et les maisons de
drogues dans notre communauté
2. Investir dans plus de programmes pour les
jeunes afin de les tenir occupés dans des
activités positives
3. Reconnaître les personnes qui adoptent des
modes de vie sains et sobres
4. Créer un programme de mentorat pour les
jeunes
5. Organiser plus d’événements positifs

Objectif 1 : Attirer notre attention sur les trafiquants et trafiquantes de drogues et
les maisons de drogues dans notre communauté
Au fil des ans, le trafic de drogues et les maisons de drogues ont eu des effets défavorables sur l’ensemble
de la Penticton Indian Band, et des comités ont été mis en place pour aborder la question. La communauté
a connu du succès lorsqu’elle a uni ses forces dans le passé. Un processus de recommandation doit être
mis en place pour aller de l’avant. Nous devons faire en sorte que ce soit facile pour les gens de changer et
de se rétablir, et difficile de poursuivre ce mode de vie négatif.
Responsabilité
Communauté






Directeur ou directrice de la santé
Chef et conseil
Chefs de famille
Aînés et aînées

Action
o Cibler les trafiquants et trafiquantes de
drogues et les maisons de drogues
o Organiser des ateliers communautaires sur les
drogues, leurs effets et le traumatisme
multigénérationnel
o Tendre la main aux trafiquants et trafiquantes
connus et leur offrir la possibilité de s’en sortir
o Assurer le financement continu de
programmes comme Choices et d’autres
programmes qui font la promotion de saines
habitudes de vie
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Objectif 2 : Investir dans plus de programmes pour les jeunes afin de les tenir
occupés dans des activités positives
On a proposé la construction d’une maison d’hébergement pour les jeunes de la Penticton Indian Band,
mais il y a des contraintes budgétaires.
Responsabilité
Communauté

Action
o Organiser plus d’événements culturels dans la
communauté
o Construire une maison d’hébergement pour les
jeunes
o Organiser des parties de crosse, des
cérémonies de la suerie, des relais et des
événements sportifs
o Participer à des programmes de voyages
nationaux et internationaux

Objectif 3 : Reconnaître les personnes qui adoptent des modes de vie sains et
sobres
Responsabilité

Action

Chef et conseil

o

Directeur ou directrice de la santé

o
o

Directeur ou directrice jeunesse

Organiser un processus de nomination ouvert
pour choisir un modèle de rôle par mois et en
faire mention dans l’infolettre de la Penticton
Indian Band
Demander à plus de gens qui ont un mode de
vie sain et sobre de parler dans les écoles
Demander aux personnes qui vivent sainement
d’aider les jeunes en difficulté
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Objectif 4 : Créer un ou des programmes de mentorat pour les jeunes
À l’heure actuelle, il n’y a aucun programme de mentorat pour les jeunes de la Penticton Indian Band. Des
programmes d’été ont été mis en place pour créer des emplois d’été pour les étudiants et étudiantes dans la
réserve, mais il n’existe aucun partenariat officiel pour employer des jeunes à l’extérieur de la
communauté. L’Okanagan Training and Development Council (OTDC) a entretenu des liens au sein de la
ville de Penticton en vue de faciliter des partenariats officiels.
Responsabilité
OTDC/directeur ou directrice de l’emploi

Action
o Demander à chaque employé et employée de
la bande de prendre un étudiant ou une
étudiante pendant une semaine par été afin de
lui offrir du mentorat
o Approcher les entreprises locales à l’extérieur
de la réserve et promouvoir une entente afin de
permettre à nos jeunes d’y travailler pendant
l’été

Objectif 5 : Organiser plus d’événements positifs
La Penticton Indian Band a déjà organisé de nombreux événements dans la communauté pour promouvoir
les saines habitudes de vie, y compris un projet à « démarrage rapide » inspiré du processus de
planification communautaire globale intitulé « Gathering for a Purpose » (s’unir pour une cause). Cet
événement a été une réussite, et la communauté aimerait voir plus d’événements du même genre.
Responsabilité

Action

Chef et conseil

Créer des événements de manière positive en y
intégrant des éléments relatifs à la culture et à la
santé

Administrateur ou administratrice de la bande

Suggérer aux gestionnaires des secteurs de la
Penticton Indian Band un budget pour un
événement communautaire positif tous les deux
mois
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Objectifs liés aux dépendances et au counseling
1. Faire de la Penticton Indian Band une réserve sèche,
sans drogues ni alcool
2. Fournir du financement pour permettre à nos
membres de guérir d’une façon qui leur semble
logique

Objectif 1 : Faire de la Penticton Indian Band une réserve sèche, sans drogues ni
alcool
Une des plus grandes préoccupations de la Penticton Indian Band est l’effet des drogues et de l’alcool sur
notre communauté. Cet objectif a été défini comme une priorité.
Responsabilité
 Directeur ou directrice de la santé
 Chef et conseil
 Aînés et aînées
 Jeunes
 Communauté

Action
o Organiser des marches de sensibilisation aux
drogues et des séances d’information
o Organiser des barbecues et des fêtes de
quartier sans drogues ni alcool
o Établir une bonne relation avec les services de
police des Premières Nations afin de participer
à la résolution des problèmes de drogues
o Créer plus de programmes de sensibilisation
pour aider les membres de la communauté à
rester sobres
o Organiser des rassemblements et des
événements de sobriété, inviter des
intervenantes et des intervenants spéciaux
o Avoir une présence policière plus positive à
l’intérieur de la réserve
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Objectif 2 : Fournir du financement pour permettre à nos membres de guérir
d’une façon qui leur semble logique
Les membres de la communauté aimeraient qu’un financement et un soutien supplémentaires leur soient
offerts, et que chaque plan de guérison reçoive un soutien financier et administratif de l’administration de
la Penticton Indian Band et de ses élues et élus officiels.
Responsabilité
 Chef et conseil
 Directeur ou directrice de la santé
 Développement social
 Santé

Action
o Appuyer toutes les initiatives de guérison des
membres de la bande (Choices, programmes
de traitement de l’alcoolisme et de la
toxicomanie, retraites culturelles et
traditionnelles)

Objectifs communautaires liés à la sécurité
1. Améliorer l’efficacité des services de police des
Premières Nations
2. Diminuer les activités liées aux drogues à l’intérieur de
la réserve
3. Construire un corral communautaire
4. Réduire les intrusions et les activités illicites
5. Réduire la vitesse et les problèmes de circulation
6. Diminuer la violence (envers les aînés et aînées, le
conjoint ou la conjointe, et les enfants, les abus
physiques et sexuels, et l’intimidation)
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Objectif 1 : Améliorer l’efficacité des services de police des Premières Nations
La Penticton Indian Band a une entente avec les services de police des Premières Nations par
l’intermédiaire de la Gendarmerie royale du Canada. L’entente est revue et mise à jour chaque année grâce
au processus du groupe consultatif communautaire. Elle indique les priorités communautaires en matière
de sécurité et décrit les rôles des services de police des Premières Nations et les attentes à leur égard.
Responsabilité
Chef et conseil

Action
o Améliorer les relations entre la communauté,
le chef et le conseil, les services de police et
l’administration de la bande
o Fournir un détachement de police satellite à
l’intérieur de la réserve
o Utiliser les programmes de justice réparatrice
pour les contrevenants et contrevenantes de
manière plus efficace

Objectif 2 : Diminuer les activités liées aux drogues à l’intérieur de la réserve
Des discussions sont en cours à différents niveaux dans la communauté pour aborder les activités liées aux
drogues dans la réserve.
Responsabilité

Action

Chef et conseil
Directeur ou directrice de la santé

Appuyer l’application de la loi par les services de
police des Premières Nations
Organiser des ateliers et offrir des possibilités
d’apprentissage
Faire suite à la stratégie antidrogue Enough is
Enough
Aborder le trafic de drogues par phases
Soutenir les programmes destinés aux individus,
aux familles et à la communauté
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Objectif 3 : Construire un corral communautaire
Cet objectif est une priorité pour la communauté.
Responsabilité
 Chef et conseil
 Administrateur ou administratrice de la
bande
 Propriétaires de chevaux

Agence de marquage

Action
o Embaucher des membres de la communauté et des
aînés et aînées (ou payer des honoraires) pour
apprendre aux jeunes et aux enfants d’âge scolaire
comment respecter les chevaux et en prendre soin
o Chercher du financement pour construire un corral
dans la communauté
o Enseigner aux gens comment faire de l’équitation et
prendre soin des chevaux
o Organiser un rodéo dans la communauté
o Élaborer un processus d’enregistrement des
animaux moyennant une petite somme et veiller au
respect des règlements relatifs aux animaux
o Imposer des amendes lorsque des animaux sont en
fuite ou en liberté
o Construire une fourrière pour les chiens et les chats
o Développer une bonne relation de travail avec la
Société canadienne pour la prévention de la cruauté
envers les animaux (SPCA) et Critter Aid
o Mettre en place un programme communautaire
d’élevage des animaux (gestion des chevaux)
o Demander du financement pour la clôture, le dépôt
de foin, les abreuvoirs et les stations alimentaires
o Former les membres de la communauté pour
superviser les activités liées aux chevaux
o Entamer le programme de contraception avec l’aide
de Critter Aid
o Concevoir du matériel pédagogique pour la
communauté sur les programmes et les enjeux liés à
la sécurité des chevaux
o Créer des entreprises appartenant à la bande – un
centre équestre, des randonnées guidées, un musée
du cheval (histoire du cheval dans l’Okanagan,
vieilles photos de cowboys de la région)
o Faire des recherches sur d’autres programmes liés
aux chevaux
o Adopter des règlements sur l’utilisation du pâturage
o Cataloguer les chevaux
o Déterminer s’il s’agit de chevaux sauvages ou
« domestiques »
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Objectif 4 : Réduire les intrusions et les activités illicites
Les membres de la Penticton Indian Band ont tenu la première rencontre du groupe responsable de la
sécurité communautaire pour discuter de ces enjeux. Cet objectif est continu et abordé à tous les niveaux
de la communauté.
Responsabilité
Secteur des terres

Action
o Éliminer les vols dans les maisons et les
entreprises de la Penticton Indian Band
o Faire passer la limite d’amende de 500 $ à
1 000 $
o Patrouiller les lignes de partage des eaux
o Installer des panneaux visibles où il est inscrit
« Défense d’entrer »
o Adopter un règlement sur les intrusions

Objectif 5 : Réduire la vitesse et les problèmes de circulation
Le groupe consultatif communautaire a défini cet objectif comme une priorité. Il est continu.
Responsabilité

Action

Administrateur ou administratrice de la bande

S’assurer que les services de police des Premières
Nations patrouillent dans la réserve et installent
des contrôles de sécurité

Secteur des terres

Accroître la signalisation, c.-à-d. limites de
vitesse, panneaux « Défense d’entrer »,
déversement illégal, interdiction de jeter des
détritus
Installer des dos d’âne
Adopter et appliquer un règlement sur la
circulation

Objectif 6 : Diminuer la violence (envers les aînés et aînées, le conjoint ou la
conjointe, et les enfants, les abus physiques et sexuels, et l’intimidation)
Le groupe consultatif communautaire a défini cet objectif comme une priorité. Il est continu.
Responsabilité

Action

Directeur ou directrice de la santé

Mettre en place une ligne d’aide confidentielle
pour les membres de la communauté vivant dans
la réserve
Organiser plus de séances d’information sur toutes
les formes d’abus
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Action communautaire
Inclure les aînés et aînées dans la planification et
commencer à travailler ensemble pour favoriser la
guérison, les pratiques culturelles et la maîtrise de la
langue.
Nous devons aborder et comprendre les difficultés qui
nous ont empêchés d’avancer afin de pouvoir aller de
l’avant ensemble en tant que communauté. Notre
communauté souffre encore beaucoup des effets
négatifs de notre histoire coloniale.
Le syndrome des pensionnats indiens a encore une
incidence sur nos familles; la perte de nos enfants et
la décomposition des familles sont la source de
nombreux problèmes actuels dans la communauté,
comme l’abus d’alcool et de drogues, les enjeux
relatifs à la protection de l’enfance et la perte de la
langue. De plus, la perte de notre identité en tant
qu’individus a eu des répercussions sur l’ensemble de
la communauté et a changé la façon dont nous nous
comportons dans nos systèmes familiaux et
communautaires, et la façon dont nous vivons sur le
territoire. La revitalisation de notre langue et de notre
culture nous aidera à renforcer notre communauté
dans son ensemble.

Mise en œuvre des services
communautaires





Créer des ébauches de plans de travail et de
budgets ou trouver des bénévoles pour organiser
des soirées
Assurer la collaboration entre tous les membres
de la communauté
Fixer des dates et déterminer un lieu
d’apprentissage

Suivi et évaluation




Y sommes-nous arrivés?
Avons-nous fait une différence?
Que pouvons-nous faire de mieux?
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