Bilan des 5e et 6e camps de leadership des Premières Nations
11 au 16 avril 2019 (francophone)
23 au 28 mai 2019 (anglophone)
Wendake, le 4 juillet 2019 — La Fondation Nouveaux Sentiers et le Club des petits déjeuners ont
organisé les 5e et 6e camps de leadership des Premières Nations, tenus en avril et en mai derniers.
Le camp francophone comptait 34 jeunes provenant de 10 communautés différentes, tandis que
pour le camp anglophone, 26 jeunes de 9 communautés étaient présents. Au total, c’est une
soixantaine de jeunes âgés de 10 à 14 ans qui ont eu la chance de se réunir à la base de plein air
Bon Départ à Wentworth-Nord (au nord de Montréal) pour une durée de 6 jours.
De nombreuses activités avec un volet culturel leur étaient proposées (atelier de fabrication de
tambours, cérémonie de naissance du tambour, initiation à la danse culturelle, transmission des
valeurs et traditions, enseignement sur l’appropriation des terres ancestrales et sur les quatre
directions, pratique du tambour avec un ancien et fabrication de banique).
Les participants ont également eu la chance d’expérimenter plusieurs activités sous forme de jeux
sportifs, ludiques ou réflexifs dans le but de leur permettre de découvrir leurs forces et intérêts,
de développer leur leadership et d’améliorer leur estime de soi.
Ce fut de beaux moments de partage qui ont permis aux jeunes de vivre une expérience
enrichissante au point de vue du dépassement de soi, du renforcement de la connaissance de soi
et de l’affirmation de leur identité culturelle. C’est avec le cœur rempli de merveilleux souvenirs,
gravés à jamais dans leurs mémoires, qu’ils sont retournés dans leur communauté.
Citations de nos jeunes campeurs
« J’ai aimé en connaître davantage à propos de ma culture, me faire de nouveaux amis de
différentes communautés et devenir plus fort. »
« Tout était parfait et j’aimerais pouvoir revenir l’an prochain. Le camp m’a aidé à sortir de ma
coquille et à me faire de nouveaux amis. »

Activité culturelle avec le tambour fabriqué par les jeunes lors du camp
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Merci à tous nos partenaires de rendre possibles ces Camps de leadership pour les jeunes des
Premières Nations.
La Fondation prévoit organiser un 7e camp de leadership à l'automne prochain et continuer
d’offrir des expériences enrichissantes et inoubliables pour les jeunes des Premières Nations.
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