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Présentation de 2 employés des services sociaux Atikamekw
Onikam Manawan :

À la commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
services publics au Québec

Val d’Or, le lundi 16 avril 2018

Conseil de la nation Atikamekw

2

La communauté de Manawan
La communauté de Manawan est située dans la région administrative de Lanaudière, à 200 kilomètres au nord-ouest
de Joliette. On accède à la communauté par une route gravelée de 86 kilomètres à partir de Saint-Michel des Saints.
Manawan : signifie Lieu où l’on ramasse des œufs en langue atikamekw.
Communauté Atikamekw, langue maternelle Atikamekw : 96 % des membres de la communauté parle l’atikamekw.

Population (fin 2017) : 2900 habitants.

La population de Manawan est jeune et la croissance démographique est plus de deux fois plus élevée que celle du Québec.
Manawan a vu sa population augmenter de 12,5 % entre les recensements de 2006 et 2011 comparativement à 4,7 % pour le Québec
pour la même période selon Statistiques Canada.
Alors que le Québec compte environ 16 % de sa population qui a moins de 15 ans, les moins de 15 ans représentent 39 % de la
population de Manawan. Plus de 70 % de la population de Manawan est âgée de moins de 35 ans comparativement à 42 % pour le
Québec. Âge médian : Manawan : 19 ans, La Tuque : 42 ans.
Surpopulation dans les logements : 7.1 personnes par logement, comparativement à 2.4 à la Tuque

Services principaux de la communauté :
•
•
•
•
•
•
•

Centre de santé/dispensaire
École primaire et secondaire
Infrastructure municipale
Épicerie
Poste de Police
Aréna
Bureau des services sociaux
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Les services sociaux à Manawan
Le bureau des services sociaux de Manawan est rattaché au Conseil de la Nation Atikamekw, qui a ses services
administratifs basés à La Tuque;

Mission :
•
•
•

Maintenir et améliorer la capacité psychosociale des personnes;
Agir sur les facteurs déterminants pour le mieux-être et renforcer la responsabilisation individuelle,
familiale et communautaire;
Favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur réintégration sociale.

Programme de services :

Des services d’accueil, d’évaluation et d’orientation vers les ressources appropriées;
Des interventions professionnelles en consultation individuelle;
Des interventions professionnelles de groupe;
Une approche de développement communautaire préventive, éprouvée et efficace grâce aux programmes
Kweskatisiwin.
Un service d’urgence sociale 24 h/24 et 7jrs/7 (garde locale);
Des services de réadaptation;
Des services enfance jeunesse-famille, aux adultes et aux personnes âgées;
Un programme de soutien en santé-résolution des questions des pensionnats;
Un réseau, une stratégie de recrutement et des services d’évaluation et de suivi de familles d’accueil
atikamekw;
Des partenariats avec les services locaux et régionaux;
Un Système d’intervention d’autorité atikamekw (SIAA) assurant la protection des enfants et des jeunes qui
sont ou qui pourraient être en situation de compromission.
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Les employés des services sociaux à Manawan
Il y a 20 employés au bureau des services sociaux de Manawan, parmi eux :

Travailleurs communautaires en services sociaux (x 8)
Agents de relations humaines, en évaluation et en application des mesures (x 5)
Un intervenant en milieu scolaire
Un conseiller clinique
Un agent d’intervention pour le programme soutien en santé-résolution des
questions des pensionnats
Un représentant de la direction de la protection sociale
Un chef de service
Personnel clérical et de soutien
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Les statistiques
Nombre de Bénéficiaires desservis

Programme
Services sociaux courants
SIAA
Total

Année 2016-2017
130
57
187

Nombre de demandes aux services sociaux de Manawan
Types d’entrées de demandes
Accueil psychosociale (heures de bureau)
Urgences sociales (en dehors des heures de bureau)
Total

Année 2016-2017
433
493
926

Au 8 mars 2018 :

Nombre de bénéficiaires suivis par l’équipe de Manawan services sociaux courants et SIAA : 100
Nombre d’enfants/jeunes suivis par les intervenants de la DPJ : 70
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Les liens avec la DPJ de Lanaudière
Comme la communauté de Manawan est située dans Lanaudière, c’est le Centre Jeunesse de
Lanaudière qui est imputable des enfants qui sont compromis sur le territoire de Manawan.
Ainsi les enfants suivis en SIAA et avec les intervenants de la DPJ relèvent du directeur de la
protection de la jeunesse.
Les intervenants de Manawan sont titulaires de l’article 33 ou de l’article 32, délivré par le DPJ.
Les intervenants de la DPJ (3) viennent à Manawan une fois par semaine, en général le mercredi.
Le CNA considère que les services offerts par les intervenants de la DPJ ne correspondent pas aux
besoins des enfants et jeunes de la communauté.
Cependant il y a eu amélioration depuis quelques temps.
Présentement nous sommes en période de transition en vue de l’autonomie, car signature de
l’article 37.5 le 29 janvier dernier.
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Les situation Problématiques avec la DPJ Lanaudière

Interdiction de parler Atikamekw entre jeunes hébergés en Centre de réadaptation
Situation-type de retrait du milieu d’une jeune en famille d’accueil, fin février 2018
Transmission d’information de la part du Centre de Réadaptation aux intervenants
des services sociaux de Manawan
Liste de bénéficiaires de la DPJ, contenus des plans d’intervention, interdiction de
contact non divulgués aux intervenants des services sociaux de Manawan
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Pistes de solutions
Tenir compte des valeurs, de la culture et des traditions des Première Nations
Le plus possible faire exprimer les bénéficiaires dans leur langue maternelle, au besoin
utiliser des traducteurs
S’assurer que les intervenants qui travaillent auprès des bénéficiaires des Premières Nations
aient une bonne connaissance de leur vécu comme peuple, citons par exemple :
Visionnement du film : Nous n’étions que des enfants, qui traite du vécu des jeunes et
des enfants dans les Pensionnats;
Assister à des ateliers, sessions de formation sur les réalités des Premières Nations :
Sensibilisation à la sécurisation culturelle
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