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Un regroupement d’avenir

En 1975
o Création du conseil des Atikamekws et des Montagnais
(CAM);
o 1982 – Afin d’offrir des services mieux adaptés aux réalités
des communautés, les Innus de la Basse-Côte-Nord
forment un regroupement de services administratifs.
o De 82 à 86, une consultation se déroule dans les
communautés de Ekuanitshit, Unamen-shipu, Pakuashipu, Nutashkuan.
o D’abord organisme régional consultatif, il devient par la
suite prestataire de services directs.
 Création officielle de Mamit Innuat : 18 octobre 1988

o Fin 1990 – Mamit Innuat obtient la gestion des

programmes suivants: service de santé, développement
social (assistance sociale) et les services sociaux.
o 1996- Le Regroupement Mamit Innuat prend en
charge les services techniques.
o 1998- La communauté de Natashquan quitte le
Regroupement Mamit Innuat et devient autonome.
Mamit Innuat travaille alors avec trois communautés
membres :Ekuanitshit,Unamen Shipu et Pakua
Shipu.

o Promouvoir et réaliser l’avancement social, culturel et

économique des communautés innues de la BasseCôte-Nord;
o Élaborer, concrétiser, gérer, entretenir et améliorer les
moyens de subvenir aux besoins et aux intérêts,
particuliers et généraux , des communautés innues de
la Basse-Côte-Nord;
o Représenter, ou faire représenter , les communautés
innues de la Basse-Côte-Nord, ou l’une ou plusieurs
d’elles, devant le public, les organismes
internationaux, nationaux, provinciaux et municipaux,
les tribunaux et tous autres organismes et personnes.
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Mettre l’accent sur la communication

I
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Intégrité et professionnalisme

Accepter les différences culturelles
Maximiser la responsabilisation des employés,
ainsi que l’autonomie individuelle de la clientèle
desservie

Travailler avec transparence

• Développement social
• Transport local pour raison médicale (TRM)
• Services Sociaux
• Services Techniques

o Offrir aux personnes des communautés membres des

programmes et des services d’employabilité et de
sécurité du revenu.
o La sécurité du revenu est attribuée sous forme d’aide
financière de dernier recours. Les personnes qui n’ont
pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs
besoins essentiels et à ceux de leur famille peuvent
bénéficier de ce programme.

 Les services techniques conseillent et supportent les

communautés au niveau des travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des
installations, habitation, etc.

 Service de relations d'aide où l'on retrouve un

ensemble de services spécialisés tels que: évaluation
psychologique, thérapie individuelle, thérapie de
groupe, suivi psychosocial, protection de la jeunesse,
adoption, évaluation et accréditation de ressources
d'accueil de type familial, placement en ressources
d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile,
conférence-atelier et formation.
 Points de services : Sept-Iles, Mingan, Pakua Shipu et

La Romaine

 Recrutement difficile

 Choc culturel des

 Salaire non compétitif

allochtones
 Acceptation difficile des
non-autochtones dans le
milieu

 2/3 communauté non reliés

au réseau routier
 Région éloignés
 Barrière de la langue
 Problème de maraudage
 Meilleurs conditions dans

les autres organisations
présents dans le milieu
(communauté)

 Des individus ont retourné

un intervenant à son
arrivée dans la
communauté

 Contexte (milieu)
 La température

changeante de la région
 Marché d’alimentation
hors de la communauté
 Absence de logements
dans les communautés
spécifique à Mamit
Innuat
 Manque de bureaux

 Plainte non retenu

concernant une
intervenante vs policier :
agression sexuelle

 Lors d’incident,

 À Unamen Shipu, la

collaboration est souvent
difficile avec les policiers
 Les intervenants jouent
le rôle de la police dans
des situations qui
arrivent dans le milieu
 Les services 1eres lignes
font des demandes
d’assistance et le service
de police refuse
d’intervenir

communauté disent
qu’ils sont en vacances
dans la communauté …
 Le service de répartition
est situé à Baie-Comeau
(ralentissement du
service)
 Ils arrivent 1 à 2 heures
après l’événement , ils
sont à 5 minutes de la
communauté

 Offrir aux membres de toutes les communautés non

conventionnées du Québec des services de transport et
d’hébergement à l’intention des membres des Premières
Nations qui sont en transit pour raison médicale. Le service
d’interprète est disponible seulement pour Havre-SaintPierre.
 TROIS POINTS DE SERVICE :
 Service aux Patients de Sept-Îles (SAPSI);
 Services aux Patients de Québec (SAPQ);
 Services aux Patients de Montréal (SAPM).

 UN SERVICE D’INTERPRÈTE :
 Hôpital de Havre-Saint-Pierre.

Enjeux SAP- Air Liaison
 Horaire non-fixes
 Retard dans les vols

Priorisation de leurs
clientèles vs les patients

 Longues attentes

Pas de comptoir à
 Appel 5 à 10 minutes avant le vol
Natashquan
pour emmener les patients à
l’aéroport
Avion atterrissage fin
de semaine; les
 Amélioration : arrivée d’une
patients ont dû
nouvelle employée au comptoir
attendre dehors
 Mamit Innuat n’a pas d’entente avec Air Liaison
 Ces ententes ont été signées par les Conseils de Bande.
 La responsabilité du transport de la communauté vers la ville de
référence appartient à la communauté respective.

 Travail sur le rétablissement des ponts avec le CISSS
 Le réseau veut bien travailler avec les Premières Nations

mais ne connait pas la réalité.
 Situation avec l’hôpital de Sept-Iles
 Manque de confiance envers nos communautés et nos





services
Évaluation psychosociale : veulent avoir le contrôle
Incompréhension de la situation des régions éloignées
Veulent se débarrasser le plus rapidement de nos
bénéficiaires.
Les communautés souvent ne sont pas informés de la sortie
des bénéficiaires ( hospitalisation)

 Amélioration au niveau de la relation depuis le

changement au niveau de la direction.

 Prendre en considération les régions éloignées
 Paiements des familles d’accueil (adulte et enfants)
 L’aide au revenu
 Infrastructures ( dépenses admissibles – location)
 Absence de budget pour bâtir des logements ou des

bureaux spécifiques à Mamit Innuat
 Retour progressif de l’enfant dans son milieu quand le
parent est sur l’aide sociale

 Destinés à:
 Ensemble de la population et aux clientèles ayant des

besoins particuliers
 Diminuer le nombre de signalements ou de placements
 Ils doivent de plus être offerts près du milieu de vie des
personnes qui les utilisent.
 Axes d’interventions;
 Prévention

 Promotion
 Intervention/suivi
 Collaboration

 Mamit Innuat a une entente avec le Centre Jeunesse

Côte-Nord (CJCN).
 Les signalements, l’évaluation et les révisions sont à la

charge du centre jeunesse.

 L’application des mesures appartient à Mamit Innuat

Réception et traitement du signalement (retenu
/non)
2. Évaluation de la situation de l’enfant(compromission
ou non
3. Orientation: choix des mesures de protections
( choix des mesures volontaires et recours au
tribunal)
Le service de 1ere ligne peut être sollicité
1.

1.

Mise en place des procédures de protection (Mamit
Innuat)
 Plan d’intervention, plan de service individualisé, suivi,

établissement de calendrier, etc.

Révision de la situation
3. Fin de l’intervention
4. Liaison avec les ressources d’aide ( service 1 ère ligne
ou autres.
2.

 Selon les congés scolaires,

les ordonnances ou les
mesures volontaires
 Sorties
 Achats de vêtements
 Besoins non-médicaux
 Services non-médicaux

pour enfant avec troubles
de comportements et
évaluations spécialisés

 Activités sportives et

culturelles
 Fournitures et activités
parascolaires
 Achat de couches
 Toute acquisition de biens,
services ou équipements
liés au plan d’intervention
ou recommandés par un
professionnel.
 Selon les limites des

orientations ministérielles
de la province.

 Coût quotidien de placement = négocié avec le MSSS
 Comprend tous les coûts afférents au soin, à la santé et à

la sécurité des jeunes placés en centre de réadaptation
ainsi que les coûts de transport.
 Coûts de déplacement pour un parent qui va rendre

visite à son enfant= réseau provincial
 Assumés par le parent ou le parent peut faire appel à un

organisme d’entraide pour obtenir de l’aide financière.
 Ces frais peuvent être réclamés en prévention.
 Responsabilité de payé = règle de la résidence ( du parent)
 Tribunal = transport et hébergement payés par Mamit Innuat

pour parent(s)/ famille d’accueil/famille élargie
 Paiements pour famille d’accueil = effectué en fin de mois.

 Programme d’aide offre

financement pour la
prestations de services de
soutient social non
médicaux
 Personnes âgés
 Adultes avec maladie

chronique
 Enfant et adultes ayant
un handicap (mental ou
physique)
 Qui habite une réserve

 Trois volets
 Soins à domicile
 Placement familial
 Soins en établissement
 Pour les personnes ayant
besoins de soins non
médicaux 24 heures sur
24

 Admissibilité
 Vivre sur réserve ou habituellement vivant en réserve
 Évaluation fait par un professionnel de la santé
 Qui nécessitent les services de soutient social
 Les personnes ne doivent pas avoir les moyens d’accéder

à de tels services par elles-mêmes ou d’autres sources de
soutien fédérales, provinciales ou du Yukon.

