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Le RÉSEAU en activité
Le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal a permis à plusieurs
jeunes autochtones à risque
d’assister au spectacle de
Totem du Cirque du Soleil,
le 19 juin 2011. Cette expérience inoubliable fut
possible grâce à plusieurs
partenaires dont Jennifer
Beeston du Cirque du Soleil; Dana Reichter du
Conseil des Ressources
Humaines Autochtones et

de Cheryl McDonald de la
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec.

Jeunes au Cirque du Soleil

Retrouvez-nous sur le web!
www.reseaumtlnetwork.com

Le RÉSEAU a aussi participé
les 21 et 22 juin 2011 aux
célébrations de la journée
nationale des Autochtones
qui s’est déroulée au Centre
d’amitié autochtone de Montréal.
Le RÉSEAU sera aussi présent au Festival Présence
autochtone qui se déroulera
à la place des Festivals dans
le Quartier des spectacles la
fin de semaine du 5, 6 et 7
août 2011.

801, rue Brennan
5e étage | 5151.04
Pavillon Duke | Nord
Montréal QC H3C 0G4
Téléphone : 514 872 9897
Télécopieur : 514 872 9848

Courriel : reseau.mtl.autochtone@gmail.com
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Atelier gratuit pour Autochtones en VJ (Visual Jockey) et multimédia
Le Cercle des Premières Nations de l'UQAM et le Studio
Athanore sont prêts à donner
des ateliers sur la conception
visuelle dans les arts médiatiques. Voici un résumé du contenu de l'atelier:
(Source: Vincent Nedelec)

Brève historique des arts médiatiques et du vjing
Présentation des logiciels et du
matériel informatique du vjing
Valeurs collaboratives, concepts
et techniques

Lien à découvrir:

La création collaborative en
direct: Être à l’écoute de l’autre

http://www.radio-

Pratique en atelier: Conceptualiser un visuel, composer une
image dynamique

canada.ca/regions/
Que-tempete-lepagepremierewendake.shtml

3-Mais si vous n'avez pas une
des expériences mentionnés et
que vous savez utiliser un ordinateur il est possible pour vous
de participer.
4- L'atelier aura lieu la dernière
semaine de septembre
5- Un groupe d’un maximum de
six personnes peut y participer.
6-Pour vous inscrire envoyez
nous un courriel.

1- Cet atelier s’adresse à des
jeunes autochtones (16 ans et
plus)

Le studio Athanore va fournir
pour l’occasion à chacun des
participants un DVD contenant
des démos de logiciels de vjing,
des utilitaires informatiques
gratuits ainsi que des clips vidéo
qui permettront de créer des
compositions en vjing lors des
pratiques.

2-Idéalement possèdent déjà
une certaine base en art visuel
ou encore dans une de ces dis-

Pour cette introduction au vjing,
il n’est pas nécessaire (mais
plutôt suggéré) que l’artiste

Conditions

bec/2011/07/06/002

ciplines : vidéo, photographie,
musique électronique ou encore
infographie.

possède un ordinateur portatif. Le
studio Athanore va fournir une
régie vidéo complète pour se
familiariser avec le matériel professionnel.
Par le passé le Studio Athanore à
développé un projet de collaboration interculturelle et de formation en arts médiatiques entre le
Québec et le Mexique. Ainsi, il a
permit grâce a ce projet constructif a des jeunes artistes québécois et mexicains de partager
leur créativité et de collaborer
ensemble a des réalisations communes d'envergure qui ont eu lieu
à Montréal et à México.
C'est maintenant une opportunité
d'échange internationale que nous
voulons offrir aux autochtones,
dans la mesure où nous serons
capables de recruter assez des
participants pour l'atelier et des
réponses positives des organismes supporteurs.
Gustavo Zamora Jiménez
cpn@uqam.ca

KA MAMUKANIT! Projet d’insertion socioprofessionnelle

(Source: Sophia Carrero)

Nous aimerions vous inviter à
faire partie de notre nouveau
projet: KA MAMUKANIT! Projet
d’insertion socioprofessionnelle
pour jeunes Autochtones de
Montréal!
INFOLETTRE
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Cherchez-vous un changement
dans vos vies?

glais, de français ou d’informatique?

Aimeriez-vous explorer un possible retour aux études, une
nouvelle carrière, un retour en
emploi?

Ka Mamukanit vous offre tout ça!
Et une allocation en plus!

Voudriez-vous participer à un
programme avec un horaire
progressif, des activités centrées
sur le savoir autochtone, des
sorties culturelles et des ateliers
sur plein de sujets différents?

Vous avez juste à nous appeler
pour un rendez-vous avec notre
conseillère.
Places limitées.
Début : 8 août 2011.

Inscription – Information :
Pilar Roqueni

Aimeriez-vous connaître d’autres Autochtones et les ressources de Montréal?

Chargée de projet

Avez-vous besoin de cours d’an-

Tél: (514) 283-0901

proqueni@cdrhpnq.qc.ca
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À la Bibliothèque vivante, les livres sont des personnes!
Venez "emprunter" un "livre"
pendant une vingtaine de minutes pour entamer une
conversation honnête et respectueuse autour de sujets
méconnus liés à la réalité des
communautés autochtones du
Québec. De la violence familiale au savoir écologique,
chaque histoire a son livre.
Nous avons réuni pour vous
des personnes provenant de
plusieurs communautés qui
ont chacune des histoires uniques à vous raconter et des
tabous à démystifier. Il s'agit

d'un évènement bilingue
(français/anglais), ouvert à
tous et GRATUIT! Nous
vous y attendons en grand
nombre!
Cette année, la Bibliothèque
vivante aura lieu en plein
cœur du marché public de
L'Autre Marché Angus. Il y
aura une foule d'autres activités liées au thème des Premières Nations dont une
démonstration culinaire et
un atelier d'artisanat.

Quand: Le vendredi 5
août de 15h à 19h
Où: L'Autre Marché Angus,
rue William Tremblay (en
face du Technopôle Angus
et à côté du Loblaws dans
Rosemont, Montréal).
Pour en savoir davantage sur
notre projet, vous pouvez
consulter notre page Facebook:
www.facebook.com/
la.bibliotheque.vivante

Babillard
Réseautage à Montréal:
Équité et diversité en
employabilité
Le Groupe de travail autochtone du ministère du Patrimoine canadien est de passage
à Montréal le 19 août 2011. Ils
sont à la recherche d'un organisme autochtone à visiter ce
jour-là. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Roberto Quesnel
roberto.quesnel@pch.gc.ca
Téléphone 819-934-2402

GARDS AUTOCHTONES
SUR LES AMÉRIQUES qui
se tiendra les 4 et 5 août 2011,
à Montréal et à Kahnawake,
dans le cadre du festival Présence autochtone. Entrée libre!
Avec interprétation simultanée!

aide-a-la-wapikonim o b i l e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficd
rivers&utm_contenuinterne=e
nvoyer_cbp .

Service de navette offert entre
Montréal et Kahnawake.

Participez à une œuvre artistique contemporaine inspirée
des ceintures de Wampum de
la collection du Musée
McCord sous l'égide de l'artiste Nadia Myre de la communauté de Kitigan Zibi Anishinabeg. L’artiste sera présente le 4,5,6, 11, 12 et 13
août de 12 à 15h. Le Musée
McCord est situé au 690 rue
Sherbrooke Ouest.

www.gira.info (cliquez sur
l’onglet regards autochtones)
Article sur le Wapikoni
mobile

http://www.cyberpresse.ca/leRegards autochtones sur
nouvelliste/vie-regionale/
les Amériques
h
a
u
t
e
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Artiste Nadia Myre au Musée McCord
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Pour inclure une info dans
l´infolettre, l´envoyer à
Ramélia par courriel avant
le 20 de chaque mois!

Notre prochaine édition:
1er septembre 2011

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
Le Centre de Service Canada Villeray vous
invite à participer à une session d'information afin de :
* Vous permettre de connaître les améliorations apportées au programme;
* Vous donner l'occasion de poser vos
questions et répondre à vos préoccupations concernant le nouveau formulaire et
le guide;
* Vous donner quelques conseils pratiques
afin de mieux élaborer vos demandes et
augmenter vos chances de succès.
Ces sessions sont offertes à tous les organismes intéressés à déposer un projet
dans le cadre de ce programme. Vous
trouverez ci-dessous une lettre d'invitation officielle que vous pourrez faire circuINFOLETTRE
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ler dans vos réseaux. Également, vous
pouvez consulter les renseignements détaillés du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés, y compris les priorités de
financement, les demandes et les guides de
f i n an c em en t à c et é g a rd au
www.rhdcc.gc.ca/aines.
Voici les informations relatives aux sessions. Elles se tiendront aux dates suivantes :
Mardi, 16 août 2011 (français)
Mercredi, 17 août 2011 (français)
Mercredi, 24 août 2011 (français)
Jeudi, 25 août 2011 (français)
Mardi, 30 août 2011 (français)
Mercredi,

31

août

2011

(anglais)

Heure : 8h30 à 12h00
Lieu : 1415, rue Jarry Est, bureau 300
Confirmer votre présence avant le lundi, 15
août 2011 pour l'une ou l'autre des dates cihaut mentionnées appelez le 514-723-7273
poste 606 ou par courriel, écrivez-nous à
l'adresse suivante : QC-PNHA-NHSPGD@SERVICECANADA.GC.CA.
Nous
vous contacterons pour confirmer votre
présence et ferons tout en notre pouvoir
pour respecter votre choix mais sachez qu'il
est possible que vous soyez convoqué à une
autre date que celle désirée. Nous sollicitons votre coopération et vous demandons
de bien vouloir vous présenter à la date
convenue.

