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Réconciliation active  
et la citoyenneté au 21e siècle 
Soutenir le développement des jeunes de tous horizons afin qu’ils deviennent des citoyens 
engagés, altruistes et outillés à exercer un leadership dans l’amélioration du Canada. 
Katimavik favorise la compréhension, le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones 
et avec les citoyens d’autres cultures, d’autres régions et provenant de milieux divers. 

DÉVELOPPEMENT DES JEUNES AUTOCHTONES: TRAVAILLER AVEC  
LES COMMUNAUTÉS AFIN DE SUPORTER LES FEMMES ET LES HOMMES 

  
1977
GENÈSE  
ET IDÉAUX

 

L’organisme Katimavik 
(«lieu de rencontre», en 
Inuktitut) voit le jour. Ses 
fondateurs sont animés du 
désir d’éduquer les jeunes 
et de les inciter à pratiquer, 
toute leur vie, l’engage-
ment citoyen grâce au 
travail volontaire dans leur 
communauté. La première 
année, Katimavik mobilise 
1000 volontaires travaillant 
sur des projets dans plus de 
40 communautés.

2008-2012
DÉCOUVERTES 
CULTURELLES DES 
COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES 

Katimavik recentre son 
approche sur la découverte 
culturelle et l’engagement 
citoyen. Les volontaires 
vivent dans des commu-
nautés ayant une présence 
autochtone et ont ainsi 
l’opportunité d’approfondir 
leurs connaissances 
sur leur histoire et leurs 
contributions afin de bâtir 
des relations durables 
entre autochtones et 
non-autochtones.

2014
LE DÉVELOPPEMENT  
DES JEUNES  
AUTOCHTONES 

L’idée du programme de 
Développement des Jeunes 
Autochtones est née en 2014. 
Visant à collaborer avec les 
communautés afin de soutenir les 
jeunes autochtones dans l’atteinte 
de leurs objectifs personnels et 
professionnels et contribuer à 
la transformation de la qualité 
de vie dans les familles et dans 
les communautés. Parmi nos 
partenaires se trouvent des 
institutions postsecondaires d’ex-
périences, dévouées à encadrer 
les jeunes dans leur processus de 
développement.

2015 
ENGAGEMENT ACTIF  
DANS A RÉCONCILIATION 
ENTRE AUTOCHTONE  
ET NON-AUTOCHTONE

Dorénavant, la récon-
ciliation active devient 
partie intégrante de tous les 
programmes de Katimavik. 
L’objectif: outiller les jeunes 
femmes et les jeunes 
hommes de Katimavik à 
s’engager dans les activités 
de réconciliation de façon 
réfléchie et informée au 
sein de leurs propres 
communautés.

NOTRE HISTOIRE

« La personne que j’étais a été entièrement transformée par mon expérience 
Katimavik. J’ai pris conscience du rôle que je peux jouer en tant qu’agent de 
changement positif dans ma communauté. » – Tyler Walker Goose Bay, Labrador

Le programme de développement des Jeunes Autochtones vise 
à soutenir le développement des jeunes femmes et hommes 
autochtones, âgés de 18 à 30 ans en travaillant à accroître 
l’estime et la confiance en soi, à adopter des modes de vie sains, 
développer une meilleure capacité d’apprentissage et avoir 
accès aux études postsecondaires.

Katimavik collabore avec les communautés autochtones lors 
de l’élaboration d’une approche personnalisée et structurée sur 
les besoins spécifiques établis par chacune des communautés. 
L’apprentissage se fait à travers une combinaison de travail 
volontaire dans des organismes communautaires, la poursuite 

des objectifs scolaires, des projets d’engagement citoyen et le 
renforcement de leur langue et de leur culture. Le programme 
vise à renforcer leurs compétences linguistiques et leurs 
connaissances de leur culture.

Cet encadrement permet aux jeunes de se fixer en toute 
confiance des objectifs de vie et de développement personnel 
réalistes. Il permet également d’outiller les jeunes à se 
démarquer sur le marché de l’emploi, d’avoir accès à l’éducation 
postsecondaire tout en contribuant à la transformation de la 
qualité de vie dans les familles et dans les communautés.

 

KATIMAVIK.ORG



KATIMAVIK.ORG    ANALYSE ET JUSTIFICATION STRATÉGIQUE 11/2016

LA RÉCONCILIATION ACTIVE: LES VOLONTAIRES DE KATIMAVIK  
EN TANT QUE LEADERS ACTIFS DE LA RÉCONCILIATION
Aujourd’hui, le Canada reconnait que la présence et les 
contributions des Autochtones qui ont vécu, occupé et  
protégé ce territoire doit continuer à être un processus actif  
et perpétuel. Nous constatons une prise de conscience 
croissante de la nécessité pour le Canada de renouveler ses 
relations avec les peuples Autochtones, sans quoi il sera entravé, 
de manière significative, dans la réalisation de plusieurs de ses 
objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Il est tout 
aussi important que les conditions sociales et économiques  
des peuples autochtones s’améliorent considérablement  
et rapidement.

Avec son expérience éprouvée et son engagement à renforcer  
les relations entre les jeunes autochtones et non-autochtones, 
Katimavik œuvre à former les générations futures de jeunes 
Canadiens en leader actif de la réconciliation. Nous situons la 
réconciliation au cœur de notre philosophie. 

KATIMAVIK VA RELANCER UN NOUVEAU PROGRAMME: LA DÉCOUVERTE NATIONALE  
ET LE DÉVELOPPEMENT. LA «RÉCONCILIATION ACTIVE» EN SERA UNE COMPOSANTE PRINCIPALE.
La clé de la réconciliation est la compréhension de l’histoire de 
notre nation. Les programmes Katimavik seront basés sur les 
fondements d’un nouveau curriculum. L’objectif est d’outiller 
les jeunes femmes et les jeunes hommes à s’engager dans 
des activités de réconciliation de façon réfléchie et informée 

au sein de leurs propres communautés. Ces programmes 
comprendront des savoirs traditionnels et encourageront les 
volontaires à s’impliquer dans les communautés autochtones 
en mettant l’accent sur des activités de réconciliation. Ces 
expériences seront axées sur les principes suivants: 

S’ENGAGER VERS LA RÉCONCILIATION 
La réconciliation est un pilier important des programmes de Katimavik. Les volontaires découvriront l’histoire,  
la culture, la politique, les traditions et la langue des communautés locales autochtones à travers une combinaison  
de projets, d’ateliers et de modules en ligne. La grande majorité du programme sera implanté de façon pratique à 
travers les expériences, la découverte et l’engagement avec les communautés. 

UN SONDAGE INDÉPENDANT DE 2016 RÉALISÉ PAR LÉGER MARKETING AUPRÈS DES CANADIENS QUI 
N’ONT PAS PARTICIPÉ AUX PROGRAMMES, DÉMONTRENT QUE:

98%
Parmi les Canadiens qui 
connaissaient Katimavik 
suffisamment pour en avoir 
une opinion, 98% ont une 
bonne perception de 
l’organisme, sans 
distinctions entre les 
jeunes (17-24 ans) et les 
Canadiens plus âgés. 

88%
des Canadiens croient 
que Katimavik est un 
programme de 
volontariat important. 
L’image positive de K 
est issue de sa 
mission de supporter 
le développement des 
jeunes.

50%
des jeunes Canadiens 
sont curieux et désirent 
participer dans un 
programme ou dans 
des activités axées 
sur la réconciliation 
entre autochtones et 
non-autochtones au 
Canada. 

59%
des femmes et  
hommes ayant participé 
à Katimavik sont plus 
enclins à s’engager 
dans des activités 
communautaires que 
des hommes et des 
femmes n’ayant pas fait 
le programme.

x1.5
Les anciens 
volontaires et 
employés de 
Katimavik sont 
1.5 fois plus 
susceptibles de 
faire du volontariat 
que les canadiens. 

1   Action éclairée

2   Projets de réconciliation locale

3    Développement et 
renforcement de relations

4    Action sociale et changement

5    L’expérience d’apprentissage 
sécuritaire et soutenue

6    L’apprentissage expérientiel  
et la découverte

7    Le contact direct avec les peuples 
autochtones dans les communautés 
commanditant une maison Katimavik

8   Leadership et partenariat


