
SERVICES SOCIAUX 
 
Sept-Îles 
1 800 455-6596 
418 962-6596 
Service de garde : 418 965-3729 
 
Unamen Shipu 
418 229-2166 (PJ) 
1re ligne : 418 229-2211 
Service de garde : 1 844 965-3729 
 
Ekuanitshit 
418 949-2502 (PJ) 
1re ligne : 949-2241 
Service de garde : 1 844 965-3729 
 
Pakua Shipu 
418 947-2308 (PJ) 
1re ligne : 418 947-2127 
Service de garde : 1 844 965-3729 
 
 
 

 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
1 800 463-7633 
418 962-6596 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 
 
1 800 463-7633 
418 968-2693 
 
 
SERVICES DES FINANCES 
 
418 949-2215 
 
 
SERVICES TECHNIQUES 
 
1 800 463-7633 
418 962-5094 

SERVICES AUX  PATIENTS   
 
SAP Sept-Îles   
1 800 463-7633 
418 968-2062 
 
 
SAP Québec  
1 855 365-4959 
418 843-6442 
Urgence : 418 564-3159 
   
 
SAP Montréal  
1 855 844-7090 
514 844-7090 
Urgence : 514 844-7090 

Rappel des numéros de téléphone 

 

350, rue Smith, bureau 250 

Sept-Iles (Québec)  G4R 3X2 

Téléphone : 418  968-2693 

Télécopie : 418  962-2591 

Courriel : servicesconsultatifs@mamit-innuat.com 

Site web : www.mamit-innuat.com 

Regroupement  Mamit  Innuat  

Plaintes 
 

Si vous avez des plaintes à formuler sur les ser-
vices offerts par le Regroupement Mamit      
Innuat, un nouveau système a été mis en place.  
Vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse 
suivante et votre plainte sera reçue et traitée de 
manière confidentielle.  Voici l’adresse courriel 
à utiliser : 
 

plaintes@mamit-innuat.com 
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Sylvie Basile 
Directrice générale 
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accueilli au Service aux 

patients de Québec un 

nouveau coordonnateur, 

une nouvelle secrétaire-

réceptionniste et une nou-

velle agente de liaison. 

De nouveaux visages se 

sont aussi joints aux ser-

vices sociaux (1re ligne et 

l’application des mesures 

PJ), au sein des trois 

communautés.  

 

Tshima minupaniek_ 

mak minueuniek  

 

Nin utshimashkue,  

 

 

Rachelle Malec,  

Directrice générale 

 
Kuei ! 
 
 

 

 

Nous 

avons débuté notre pro-

chaine année financière 

2016-2017, le      1er avril 

dernier avec les nou-

veaux vérificateurs qui 

ont entamé leur nouveau 

mandat à la fin de mai 

2016. 

  

La première réunion du 

conseil d’administration 

qui a lieu le 16 mai 2016 

coïncidait aussi avec la 

fin de ma probation de 

mon contrat comme di-

rectrice générale. 

  

Nous entamons la nou-

velle planification straté-

gique pour 2016-2019. 

Ce mandat a été confié 

au consultant Alexandre 

Bacon, innu de Mash-

teuiatsh. Ce projet repose 

sur la vision, la mission, 

les valeurs, les forces et 

les faiblesses de notre 

organisation. Une belle 

initiative pour renouveler 

le rapprochement de nos 

communautés vers une 

plus grande confiance et 

des relations plus posi-

tives.  

 

De plus, nous sommes 

présentement, en colla-

boration avec les équipes 

de 1re ligne de nos com-

munautés, à finaliser les 

derniers préparatifs pour 

le Rassemblement des 

aînés. Cette année, 16 

aînés d’Ekuanitshit, 16 

aînés d’Unamen Shipu et 

10 aînés de Pakua Shipu 

seront présents à cet évé-

nement qui aura lieu du 

25 juin au 2 juillet dans 

la communauté de Nu-

tashkuan.  

 

Finalement, nous avons 
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Louis-Étienne Vachon, coordonnateur 
 
 

MESSAGE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
 
 

Je vous informe que j’ai accepté le poste de coordonnateur au secteur du développement social après plus d’un an en tant que 
coordonnateur intérimaire. 
 
Nous avons une étudiante jusqu’au 26 août 2016 pour nous aider et faire la mise à jour de nos dossiers, elle vient de la communau-
té d’Ekuanitshit et s’appelle Leslie Napess Mestokosho. 
 
Nous souhaitons apporter une précision concernant les pièces justificatives exigées pour l’allocation spéciale allaitement.  Voici 
donc les nouvelles modifications apportées à la réglementation : 
 
Il n’est plus nécessaire de demander une attestation d’un professionnel de la santé pour confirmer l’allaitement.  Ainsi, 
pour le toutes les demandes d’allocation spéciale pour l’allaitement, rétroactivement au 1er avril 2016 et à venir, seule la déclara-
tion verbale du client inscrite au dossier ainsi que la déclaration de naissance ou le certificat de naissance de l’enfant sont exi-
gés. 
 
À noter que l’allocation spéciale allaitement d’un montant de 55$ par mois est accordée pour une durée maximale de 13 mois (soit 
du mois de la naissance jusqu’au 12e mois inclusivement). Cette allocation spéciale ne peut être accordée simultanément aux pré-
parations lactées, sauf  au cours du mois où il y a un changement de l’alimentation. 
 
Pour obtenir des clarifications ou si vous avez des questions, vous êtes invités à communiquer à nos bureaux, au 1-800-455-6596. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Rosalie Malec, coordonnatrice du service aux patients de Sept-Îles 

 
 

MESSAGE DU SERVICE AUX PATIENTS 
 

 

 

 

Ceci est un rappel pour vous signifier que les bureaux des services aux patients de Mamit Innuat (Montréal, 
Québec et Sept-Îles) doivent recevoir de la part de chaque Centre de Santé ou dispensaire les avis d'arrivées et 

de rendez-vous AVANT le déplacement des clients (patients) voyageant vers Montréal, Québec ou Sept-Îles pour des raisons mé-
dicales et ce, 48 heures à l'avance (à l'exception des évacuations médicales). 
 
De cette façon, les services aux patients de Mamit Innuat seront en mesure de mieux servir vos clients car nous devons planifier à 
l’avance leur hébergement, les repas et le transport.  Sans avis d'arrivée et de rendez-vous reçu à l'avance aux bureaux des SAP, le 
client n'aura droit à aucun service ni remboursement.  
 
Si vous souhaitez la confirmation que nous avons bien reçu votre avis d’arrivée et de rendez-vous, vous êtes invités à nous contac-
ter immédiatement après l'envoi de votre demande par télécopieur. 
 
Nous vous rappelons qu’un délai de 30 jours est requis pour le paiement des remboursements. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations. 
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PortraitS d’employéSPortraitS d’employéSPortraitS d’employéSPortraitS d’employéS    
 
Nom : Sophia St-Onge 
Occupation :    Conseillère au développement social 
Ton plus grand rêve :  Que mon papa recouvre la santé! 
Expression Favorite :  Ushek! 
Plat préféré :  La pizzaaaa!! 
Film PRÉFÉRÉ :  « Une jolie femme » 
Musique PRÉFÉRÉE :  Coldplay 
Livre préféré :  Les livres de Marc Levy 
De quoi as-tu peur? : Des bibittes de toutes sortes, toutes grandeurs, toutes les bibittes.  Aussi, 
j’ai peur de l’obscurité et tous les films d’horreur me font peur! 
SI TU NE POUVAIS PLUS PRATIQUER TON MÉTIER, QUE FERAIS-TU? :  Je 
resterais avec mes enfants et nous voyagerions partout! 
DÉCRIS TA VIE EN UN MOT :  Remplie! 
Mauvais coups quand tu étais petitE :  Mon papa avait une ceinture assez épaisse 
pour qu’il puisse nous faire peur quand on ne se tenait pas tranquille ma sœur et moi, ça marchait à tout coup.  
Un jour, nous avons décidé de cacher sa ceinture au fond de notre garde-robe.  Il l’a cherché pendant bien 
longtemps et nous, on riait full dans notre chambre.  Il ne l’a jamais retrouvée….  Ha ! Ha !  Il a su notre 
mauvais coup il y a seulement 2 ans. 
 
 ————————————————————————————————————————————–—— 
 
Nom : Marie-Marthe Mark 
Occupation :  Responsable des milieux de garde 
Ton plus grand rêve :   Avoir un grand chalet tout équipé dans le bois! 
EXPRESSION favorite : J’en ai plein et c’est du cas par cas! 
Plat préféré :  Des patates sautées avec oignons. 
Film PRÉFÉRÉ :  Police Académie 1 2 3 …. 
Musique PRÉFÉRÉE : La musique des années 80, genre Groove me, Born to 
be alive,  ça me rappelle ma jeunesse quand j’étais jeune et belle! 

Livre préféré : Why café 
De quoi as-tu peur?  De mon ombre (de moi-même) ! 

Si tu ne pouvais plus prati- quer ton métier, que ferais-tu?  

J’irais vivre dans le bois à l’année! 
Décris ta vie en un mot :  Tit clown 
Mauvais coup quand tu étais petite : À l’école, on avait enfermé le concierge dans 
un casier loll!  Le lendemain, convocation au bureau du directeur.  Évidemment, je n’avais rien à voir là-
dedans!  
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Faut-il toujours être sérieux?  Oyez bien ceci… 
 
 

On m’a demandé d’écrire un article dernièrement, de vous raconter quelque chose… 
Or, je vous préviens tout de suite, chers lecteurs, que je vais écrire pour ne rien dire! 
Oh, je sais, je sais, vous allez vous dire : s’il n’a rien à raconter, il devrait se taire. 

 
C’est trop facile, c’est trop facile!  Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n’ont rien   

à raconter et qui le gardent pour eux! 
 

Non, chers lecteurs, si je n’ai rien à raconter, je veux qu’on le sache,   
je veux en faire profiter les gens.  Je ne suis pas ennemi de l’écriture. 

 
Eh bien, me direz-vous, s’il n’a rien à raconter, sur quoi va-t-il écrire?  Eh bien sur rien, sur rien! 

Car rien, ce n’est pas rien… la preuve c’est qu’on peut le soustraire! 
Rien moins rien égale moins que rien!  Si l’on peut trouver moins que rien, c’est que rien vaut déjà quelque chose!  On peut acheter 

quelque chose avec rien… en le multipliant! 
Une fois rien… c’est rien… Bon! 

Deux fois rien!... Ce n’est pas encore beaucoup! 
Mais trois fois rien!… bien, pour trois fois rien on peut déjà acheter quelque chose… 

Et pour pas cher! 
Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien? 

Rien multiplié par rien égale rien!  Trois multiplié par trois égale neuf… Ça fait rien de neuf!!! 
 

Bon, ce n’est pas la peine d’en parler.  Tiens, parlons d’autre chose, vous connaissez l’ouïe?   
Non?  Oui?  Pas Louis… ni lui, l’ouïe… le sens porté par l’oreille. 

Bien, mon grand-père Louis était dur d’oreille, il ne semblait pas entendre ce qui ne l’intéressait pas, l’ouïe de Louis faisait défaut, 
il entendait mal, ou bien il avait, lui, l’ouïe sélective!  Faut dire que Louis, mon grand-père, se méfiait des phrases toutes faites, des 
phrases qui commencent souvent par «j’ai ouï dire que…».  Mais il prêtait l’oreille, car il paraît que quand on prête l’oreille on en-

tend mieux…  Mais, c’est faux mes chers lecteurs, c’est faux! 
 

J’ai déjà prêté l’oreille à un sourd et il n’entendait pas mieux pour autant! 
Ouïr, il faut l’ouïr pour le croire 

Le verbe ouïr est un de ces verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. 
Le verbe ouïr, au présent, ça fait : j'ois... j'ois… 

 
Si au lieu de dire "j'entends", je dis "j'ois", les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux...  alors que ce que j'entends peut 

être particulièrement triste. 
Il faudrait préciser : "Dieu, que ce que j'ois est triste!"  N’est-ce pas! 
J'ois... Tu ois... Tu ois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? 

Il oit... Oyons-nous?  Vous oyez... Ils oient.  C'est bête! 
L'oie oit.  Elle oit, l'oie!  Ce que nous oyons, l'oie l'oit-elle? 

Si au lieu de dire "l'oreille" on dit "l'ouïe", alors : l'ouïe de l'oie a ouï. 
Pour peu que l'oie appartienne à mon grand-père Louis: "l’ouïe de l'oie de Louis Loi…selle a ouï". 

"Ah oui!  Et qu'a ouï l'ouïe de l'oie de Louis Loi…selle?" 
"Elle a ouï ce que toute oie oit..."  "Et qu'oit toute oie?" 

"Toute oie oit, quand mon chien aboie le soir au fond des bois, toute oie oit: ouah! ouah! qu'elle oit, l'oie !..." 
 

Au passé, ça fait : j'ouïs... j'ouïs!  Il n'y a vraiment pas de quoi! 
 

Vous connaissez Raymond Devos?  Oyez-le!  Vous n’en croirez pas vos oreilles! 

 
 

Serge Loiselle ,  ing. ,directeur des services techniques 
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Sophie Des Rosiers Gagné, directrice des services sociaux 

 
Journées de mobilisation contre les drogues 

 
Les 11 et 13 mai dernier, des journées de mobilisation ont eu lieu au sein des communautés de Pakua Shipu, 

Unamen Shipu et Ekuanitshit.  

 

Le 11 mai, la communauté d’Unamen Shipu a décidé d’orienter 

ses actions en organisant une marche dans la communauté ainsi 

que des témoignages, le tout organisé par le Centre de santé par le 

biais de son agente PNLAADA. Le service de 1re ligne de notre 

organisation, quant à lui, a offert un souper communautaire, suivi 

d’une conférence et la prestation d’un joueur de tambour. 

 

Cette même journée, la communauté de Pakua Shipu se mobili-

sait. Le tout ayant débuté aux petites heures du matin par un 

sweat lodge, suivi d’un déjeuner communautaire et d’une marche 

dans la communauté. En fin de journée, une assem-

blée générale ayant comme objectifs « d’obtenir la 

vision, des idées et des réflexions sur ce que nous 

pouvons faire en tant que communauté afin d'arrêter 

l’entrée de drogues dans notre village » et « comment 

nos services et activités peuvent mieux vous suppor-

ter vous et votre famille pour vous libérer des 

drogues » et finalement « choisir les membres de la 

population qui souhaitent faire partie de la table de 

concertation », a eu lieu. 

 

Le 13 mai, les membres du comité local en dépen-

dances    d’Ekuanitshit ont orienté leurs actions de mobilisation 

en proposant à la communauté une formation, en avant-midi, 

ayant pour titre « comment aider la personne en détresse ». En 

après-midi,  en plus des feuillets informatifs qui ont été distri-

bués aux automobilistes qui circulaient sur la route 138 (arrêt de 

la circulation), une marche a eu lieu ainsi qu’un souper commu-

nautaire. 
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  Alain Murray et Yan Vollant, services techniques 

 
 
 

Gare Au Feu 
 
 
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) se montre satisfaite de l’état actuel des Premières Nations 
du Canada en matière de prévention des incendies. En effet, selon les statistiques et les initiatives entreprises par les 
communautés affectées sur la situation des incendies d’origine naturelle, de négligence ou criminelle ont diminué con-
sidérablement. Toutefois, celle-ci demeure prudente sur l’interprétation des données, car elle est consciente qu’il y a un 
devoir de sensibilisation et de prévention qui doit être maintenu continuellement dans les communautés.  
 
Selon la SCHL et le ministère de la Sécurité publique au Québec, depuis la commercialisation des 
avertisseurs de fumée au début des années 1980, les décès liés aux incendies sont moindres que 
les années antérieures. Combinés avec la volonté des communautés et les services des incendies, 
tout est possible (sécurité publique, 2012). 
 
C’est pour cela que dans le cadre du projet pilote du Groupe de ressources techniques en habita-
tion (GRTH), le Regroupement Mamit Innuat est fier de participer à la prévention sur les incen-
dies en sensibilisant le public. En effet, de concert avec les services techniques des communautés 
de Nutashkuan, Ekuanitshit, Unamen Shipu et Pakua Shipu, le Regroupement Mamit Innuat fera 
la distribution d’avertisseurs de fumée et offrira une formation à ce sujet.  
 
La prévention commence chez nous avec de simples vérifications et le suivi de quelques recom-
mandations qui peuvent sauver des vies. L’importance d’éliminer quelques risques permet de réduire les catastrophes. 

Voici une liste de quelques conseils utiles qui pourraient sauver des vies : 
• Utiliser une friteuse à contrôle thermostatique; 
• Vérifier annuellement les avertisseurs de fumée;  
• Faire un plan d’évacuation;  
• Éviter de placer des matières inflammables sur les calorifères; 
• Éviter l’encombrement de meubles et de vêtements au sous-sol;  
• Éviter d’encombrer la boîte de disjoncteurs, etc.. 
 
Pour plus de détails sur la prévention d’incendie, n’hésitez pas à contacter le Regroupement 
Mamit Innuat et quelqu’un se fera un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi 
consulter les sites Internet qui suivent : 
 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1317842518699/1317842725065 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie  

https://www.cmhc-schl.gc.ca  
Sur twitter : #gareaufeu 
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Gilbert Vollant a été embauché au poste de coordonnateur du service aux patients de Québec.  
Il est entré en fonction le 18 mai 2016. 

Marie-Marguerite Nuna  a été embauchée au poste de secrétaire-réceptionniste du service aux 
patients de Québec.  Elle est entrée en poste le 18 mai 2016. 

Éric Dessureault a été embauché au poste de coordonnateur du service de 1re ligne Petakuteu à    
Ekuanitshit.  Il est entré en fonction le 24 mai 2016. 

Penashue Bellefleur a été embauché au poste de technicien en génie civil au secteur des ser-
vices techniques.  Il est entré en fonction le 30 mai 2016. 

Marie-Andrée Bellefleur a été embauchée au poste d’agente de liaison du service aux patients 
de Québec.  Elle est entrée en poste le 31 mai 2016. 
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AVIS DE NOMINATION 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Isabelle Joseph a été embauchée au poste de chargée de projet pour les services sociaux à Sept-Îles.   
Elle est entrée en poste le 4 mai 2016. 

Josianne Napish a été embauchée au poste d’organisatrice communautaire pour le service de        
1re ligne Petakuteau à Ekuanitshit.  Elle est entrée en poste le 9 mai 2016. 

Louis-Étienne Vachon a accepté le poste de coordonnateur au développement social.  Il est entré en 
fonction le 1er avril 2016. 

Rosalie Malec a accepté le poste de coordonnatrice du service aux patients de Sept-Îles.  Elle est entrée en 
fonction le 1er avril 2016. 

Nancy Ringuette  a accepté le poste de coordonnatrice du service aux patients de Montréal.  Elle 
est entrée en fonction le 1er avril 2016. 
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Thérèse Ambroise Rock, ing. jr, services techniques 
 

Les Centres de la Petite Enfance (CPE) dans les communautés 

 

CPE	Nussum	
Le CPE Nussum ouvrira bientôt ses portes pour l’inaugura-

tion de ses nouvelles installations situé à côté du Conseil de 

bande d’Unamen Shipu. Cette inauguration permettra d’ac-

cueillir les gens de la communauté afin de leur faire décou-

vrir ce nouvel immeuble et de leur montrer l’aboutissement 

de ce beau  projet. Ce CPE qui est très bien situé au centre 

de la communauté, face à la mer et non loin du parc de jeux, 

procédera à son ouverture officielle en septembre prochain. 

Il 

accueillera au total 29 enfants répartis selon les 

groupes d’âges suivants : 

♦ 5 places prévues pour les 0-17 mois;  

♦ 24 places pour le groupe d’âge de 18-59 

mois. 

 

	

CPE	Mikupishakan	

	
Le CPE Mikupishakan sera bientôt en construction à Ekuanitshit au      33, rue Tshiashinnuat. Il accueillera 

au total 50 enfants répartis selon les groupes d’âges suivants : 

♦ 10 places prévues pour les 0-17 mois; 

♦ 40 places pour le groupe d’âge de 18-59 mois. 

 

L’équipe  des services techniques Mamit Innuat est très fière de vous 

présenter ces deux beaux projets auxquels ils ont participé. 
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Sophie Des Rosiers Gagné, directrice des services sociaux 

 
 
 
 

Jasmin Roy en tournée à Ekuanitshit, Unamen 
Shipu et Pakua Shipu ! 

 
 
Comédien, animateur, auteur, metteur en scène, reporteur, chroni-
queur, conférencier et philanthrope, Jasmin Roy fait partie des ar-
tistes québécois qui ont plus d’une corde à leur arc. Dès sa sortie de 
l’École nationale de théâtre, le grand public le découvre dans le rôle 
de Mathias Bélanger dans la populaire série télévisée Chambres en 
ville. Toujours prêt à relever de nouveaux défis, Jasmin fait preuve 
d’une énergie sans limites! C’est donc sans surprise que l’émission 
matinale Salut, Bonjour lui confie une chronique culturelle aux côtés 
de Benoît Gagnon de 2005 à 2007. Polyvalent et charismatique, 
TVA le choisit en 2006 pour animer De bouche à oreille, un maga-
zine hebdomadaire où les artistes viennent partager leurs bonnes adresses. De 2006 à 2011, il anime La tri-
bune d’Occupation double, une émission en direct diffusée exclusivement sur le Web. Il signe également des 
chroniques hebdomadaires dans les magazines Le Lundi, 7 jours et Dernière heure. De 2011 à 2013, il anime 
l’émission éducative Période libre à Canal Vox; un concept qu’il a lui-même élaboré. Musimax le recrute en 
2012 pour animer StarMag, une émission quotidienne sur l’actualité culturelle. À l’automne 2013, il anime 
la série documentaire Intimidés à Canal vie qu’il a signée avec LP8. 
 
Malgré ses nombreux engagements comme reporteur et animateur, Jasmin ne met pas de côté son métier de 
comédien, campant pendant dix ans le rôle de Philippe Graton dans la populaire comédie de situation de 
TVA, Caméra Café. Il a également assuré l’animation de l’émission Trucs au Cube sur la chaîne Les idées de 
ma maison. 
 
En 2010 son livre Osti de fif se hisse au sommet des ventes, devenant en quelques semaines un ouvrage 
à succès. À l’automne 2013, il lance La quête du p’tit Roy, un livre touchant et inspirant sur sa concep-
tion de la spiritualité où il se révèle avec humilité en partageant son cheminement de l’enfance jusqu’à 
aujourd’hui. 
 
En 2012, Jasmin Roy relève de nouveaux défis. Il participe, entre autres, à l’élaboration du spectacle L’heure 
des enfants au Centre Bell et il assure la mise en scène de la pièce de théâtre à succès Ils se sont aimés.  
 
En tant que philanthrope, Jasmin est l’un des animateurs du Téléthon Opération Enfant Soleil ainsi que 
le créateur, en 2010, de la Fondation Jasmin Roy qui lutte contre l’intimidation et la violence dans les 
écoles du Québec. Il donne d’ailleurs plusieurs conférences chaque année sur le sujet dans les écoles et 
auprès des intervenants scolaires.  
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En 2014, Jasmin Roy est nommé Personnalité La Presse pour sa lutte contre l’intimidation et la vio-
lence dans les écoles du Québec. 

Jasmin Roy est également idéateur et producteur au contenu du documentaire événementiel # BITCH 
qui porte sur la violence entre les filles, diffusé sur la chaine Moi&Cie depuis novembre 2015. Il d’ail-
leurs lancé le livre #BITCH – LES FILLES ET LA VIOLENCE sur le même sujet en octobre 2015. 
 
Les services sociaux sont heureux de vous annoncer que monsieur Jasmin Roy sera en tournée dans les com-
munautés d’Ekuanitshit, d’Unamen Shipu et de Pakua Shipu en septembre prochain ! 
 
Pakua Shipu : 27 septembre 2016 ! Une conférence sera offerte aux étudiants en après-midi et un souper 
communautaire, suivi d’une conférence sera offerte à la population en soirée. 
 
Unamen Shipu : 28 septembre 2016 ! Une conférence sera offerte aux étudiants en après-midi et un souper 
communautaire, suivi d’une conférence sera offerte à la population en soirée. 
 
Ekuanitshit : 30 septembre 2016 ! Une conférence sera offerte aux étudiants en après-midi et un souper 
communautaire, suivi d’une conférence sera offerte à la population en soirée. 
 
De plus amples informations vous seront transmises à cet effet, par vos équipes de 1re ligne, dès le début sep-
tembre ! 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

L’aide à domicile pour vous ! 
 
L’aide à domicile se présente comme un service d’aide à court, moyen ou long terme. Il vise à prévenir la 
détérioration d’une situation familiale (maintenir l’unité familiale) ou le placement de personnes dont l’auto-
nomie psychosociale ou physique est, soit menacée, soit réduite de façon temporaire ou permanente. 
 
Les services d’aide sont, entre autres, la gestion du domicile (entretenir la maison préparer les repas, faire les 
courses, faire la lessive, etc.), le soutien civique (compléter des formulaires, faire les paiements, etc.) et le 
support aux proches (répit, dépannage). 
 
Les responsables de l’aide à domicile pour chacune des communautés sont tenus de répondre aux demandes 
formulées et mettre en place les services pour le mieux-être du client. Ils supervisent et coordonnent les 
tâches à réaliser.  
 
Vous avez besoin d’aide ou un proche a besoin d’aide ? 
 
N’hésitez pas à contacter : 
 
Madame Anne-Marie Lavigne – Pakua Shipu 418 947-2127 
Madame Anne Mestenapéo – Unamen Shipu  418 229-2211 
Madame Pierrette Piétacho – Ekuanitshit             418 949-2215 


