SOMMET
JEUNESSE

atikamekw
4E ÉDITION

La Tuque
6-7-8 août 2021

Mission
Organisé par le Conseil de la Nation
Atikamekw (CNA), le Sommet Jeunesse
Atikamekw (SJA) a pour mission de
renforcer l’engagement politique des
jeunes face aux priorités d’avenir. Grand
RDV annuel initié en 2017, le SJA a aussi
lancé Ka Ockatisitcik, mouvement de
mobilisation jeunesse et qui, au travers de
diverses initiatives, anime la participation
active des jeunes de 15 à 35 ans au
progrès économique et social et au
dynamisme culturel de la Nation.

AOÛT 2021

POURVOIRIE

Nemiskau

Kwei Kaskina,
Il me fait grand plaisir que le Sommet jeunesse Atikamekw soit de
retour cette année. L’édition de 2020 n’a pu avoir lieu en raison de la
pandémie de la COVID-19. Cet évènement est très important puisqu’il
permet de vous réunir, d’échanger et de travailler ensemble à bâtir
l’avenir, votre avenir. Comme vous le savez, vous constituez la plus
grande partie des membres de toute la Nation Atikamekw et les
décisions que nous prenons aujourd’hui seront ultimement portées par
vous. Pour cette raison, il est primordial que vous puissiez nous orienter.
L’année 2021 aura été marquante, notamment avec la création du
Secrétariat à la jeunesse Atikamekw-Nehirowisiw. C’est grâce à votre
participation dans les Sommets précédents et dans les dernières
consultations jeunesse que cette organisation nationale dédiée à la
jeunesse atikamekw se concrétisera et je vous en félicite. Également,
la Charte jeunesse que vous avez rédigée a été adoptée par deux des
conseils de bande jusqu’à maintenant, soit celui de Manawan et celui
d’Opitciwan. Vos efforts portent fruit et il faut continuer le travail tous
ensemble.

MOT DU

Grand Chef

Cette année, pour la 4e édition du SJA, nous parlerons des
négociations territoriales globales, de la gouvernance et vous devrez
aussi élire les prochains représentants du Mouvement jeunesse Ka
Ockatisitcik. Finalement, nous validerons avec vous les grandes lignes
de notre stratégie jeunesse, celle qui sera mise en œuvre par VOTRE
secrétariat jeunesse. Il est donc essentiel que vous soyez des nôtres!
Pour permettre la tenue du Sommet, il a fallu adapter l’événement avec
les mesures sanitaires en vigueur : nous avons donc été dans
l’obligation de limiter le nombre de participants par communauté. Pour
les personnes désirant assister à distance aux moments forts de cette
édition, il sera possible de le faire par webdiffusion, ainsi, nous
maximiserons le nombre de participants.
Je suis confiant que vous en ferez une édition exceptionnelle.
Mikwetc et bon Sommet!
Constant Awashish
Grand chef de la Nation Atikamekw

13H30 #MIRO_PE_ICAKW

PROGRAMMATION

Accueil des participants
16H #OUVERTURE
Discours de Constant Awashish,
Grand Chef de la Nation Atikamekw
16H15 #POUR_JOYCE
Activité commémorative et œuvre collective
en collaboration avec divers artistes

Vendredi
6 AOÛT 13H30

17H30
SOUPER SUR PLACE ET SOIRÉE LIBRE

7H
PETIT-DÉJEUNER

PROGRAMMATION

8H30 #KA_OCKATISITCIK>CANDIDATURES
Présentation du Mouvement jeunesse Ka ockatisitcik et du
rôle des représentants.
9H
#LES_TABLES_JEUNESSE_POUR_LA_NATION
STRATÉGIE_JEUNESSE_ATIKAMEKW_NEHIROWISIW
Les enjeux de la Nation Atikamekw >
Les axes de notre stratégie jeunesse > 5 TABLES
SIMULTANÉES
1. Langue, culture & tradition

Samedi
7 AOÛT 7H

2. Éducation
3. Santé et bien-être
4. Développement
5. Affirmation
10H30
PAUSE
11H PLÉNIÈRE
Synthèse des tables et validation des grandes lignes de la
stratégie jeunesse
12H
REPAS

Chaque année, Les tables permettront de :
1) Fournir les clés de compréhension des enjeux
contemporains de la Nation ;

LES TABLES
JEUNESSE POUR

la nation

2) Favoriser le partage des expériences et les échanges
d’opinions entre les jeunes Atikamekw ;
3) Organiser les débats sur les questions controversées afin
d’ouvrir les voies d’une convergence constructive ;
4) Orienter les initiatives qui animeront Ka ockatisitcik tout au
long de l’année ;
5) Offrir un espace d’expression aux futurs leaders politiques
de la Nation.
Cette année, l'activité se concentre sur la stratégie jeunesse
Atikamekw Nehirowisiw.

13H30 #PLEIN_AIR #NOTCIMIK

PROGRAMMATION

Activité de parcours multisports
OU
13H30 #CULTURE #OTIROSIWIN
TRANSMISSION_CULTUREL_ATIKAMEKW
1. Activité cérémoniale
OU
2. Cocotesik Atisokan
16H30 #NÉGOCIATION (groupe 1)
#GOUVERNANCE (groupe 2)

Samedi

7 AOÛT 13H30

Présentation de l’état des négociations territoriales globales
et préparation au Sommet sur la gouvernance et
gouvernance jeunesse
18H SOUPER ET SOIRÉE LIBRE
19H30 #KA_OCKATISITCIK > PRÉPARATION DES CANDIDATS
Activité spéciale destinée aux candidats
des postes de représentants du Mouvement jeunesse

PROGRAMMATION

7H
PETIT-DÉJEUNER
8H #NÉGOCIATION (groupe 2)
#GOUVERNANCE (groupe 1)
Présentation de l’état des négociations territoriales globales et
préparation au Sommet sur la gouvernance et gouvernance
jeunesse
9H #KA_OCKATISITCIK > ÉLECTIONS
Présentation des candidats et vote
élections des représentants du

Dimanche
8 AOÛT 7H

Mouvement jeunesse
10H30 #CLÔTURE
Discours de Constant Awashish,
Grand Chef de la Nation Atikamekw
PRIX DE PRÉSENCE

SALON
RECENTRER SES PENSÉES
CROQUIS
LAISSER SA MARQUE
PHOTO BOOTH
FIXER LES COMPLICITÉES
VIDÉO BOOTH
ENVOYER DES FLEURS

L’ESPACE

r.e.l.a.x

JEUX
TROUVER UNE ÉQUIPE

QUAND ?
6,7,8 AOÛT 2021

OÙ ?
Pourvoirie Nemiskau, 1 Lac Pal, La Tuque

INSCRIPTIONS
Formulaire à remplir avant le lundi 2 août sur :
www.atikamekwsipi.com/fr/evenements

REJOIGNEZ LE GROUPE FACEBOOK
Ka Ockatisitcik - Mouvement jeunesse Atikamekw
CANDIDATS_KA OCKATISITCIK

DÉPÔT DES CANDIDATURES
JUSQU’AU SAMEDI 7 AOÛT À 18H
Sabrina A. Soucy / 819 523.6153 p.340 /
saawashishsoucy@atikamekwsipi.com

INFORMATION GÉNÉRALE
Mary-Lee Awashish / 819 523.6153 p.119 /
mlawashish@atikamekwsipi.com

REJOIGNEZ

Ka Ockatisitcik

Mouvement jeunesse
Atikamekw

