Ateliers Anishinabe
Sensibilisation au
monde autochtone par la
création
En compagnie de
Kokom Jocelyne Laroche
et Kokom Katy Tanguay
L’expérience de CRÉER fait partie des
traditions depuis des millénaires, chez
les Algonquins.

Ce stage est une initiative de l’Organisme à but
non-lucratif Kina8at, fondé par T8aminik Rankin et
Marie-Josée Tardif.

Durant ce stage de deux jours, vous

En vous inscrivant à cette activité, vous participez
donc à la double mission de Kina8at :

vous imprégnerez de la culture
autochtone, tout en apprenant l’art de
perler et de fabriquer votre sac

médecine. Vous partagerez la joie
d’être ensemble et surtout, vous
prendrez le temps de vous retrouver

!

Voici toutes les informations utiles au
déroulement de cette expérience à la
rencontre de vous-même.

Permettre la guérison et la réappropriation
culturelle des peuples autochtones
 Favoriser la réconciliation et le partage des
cultures autochtones avec tous
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JOUR 1
AM :




Accueil dès 9h00 pour finaliser les inscriptions
Début des enseignements dès 10h00
Cercle de parole dans la forêt
PM :





Enseignements sur l’art de perler
Le cercle de vie et les 4 directions
Enseignements sur la signification profonde du sac de
médecine
Début de la création de votre sac médecine avec
perlage

SOIRÉE :
 Les soirées sont libres afin de vous
reposer, marcher dans la nature,
veiller autour d’un feu et partager
entre ami(e)s pour être de retour en
force le lendemain.

JOUR 2
AM :
Retour à la salle d’enseignements : 9h00
Méditation dans la nature
Continuer votre création




PM :





Discussion et partage. Qui suis-je?
Finalisation de votre sac médecine
Purification de votre sac médecine
Cercle de parole

N.B. : L’ordre des enseignements peuvent varier selon le déroulement des enseignements
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PORTION ENSEIGNEMENTS dispensée par Kokom Jocelyne Laroche et
Kokom Katy Tanguay
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Généralement entre 12 et 20
INSCRIPTION : Veuillez svp vous inscrire via l’adresse internet suivante : info@kina8at.ca .
TARIF PAR PERSONNE :


190.00$ taxes incluses incluant le matériel

ACOMPTE :




Un acompte de 100.00$ est demandé, afin de garantir votre présence. Vous pouvez faire votre
paiement soit via Paypal sur notre site internet http://kina8at.ca/achats-en-ligne/, par virement
bancaire ou par chèque à l’ordre de Organisme Kina8at, 70, 12ième Avenue, Deux-Montagnes,
QC J7R 3S2.
Le solde du paiement (90.00 $) sera payable en argent comptant (en dollars canadiens),
puisque nous ne sommes pas équipés pour les paiements électroniques ou les cartes de crédit.
Il devra être remis aux responsables du stage, idéalement dans une enveloppe lors de votre
arrivée.

NOUVELLE POLITIQUE D’ANNULATION :
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En cas d’annulation plus de 48 heures avant le stage, l’acompte de 100,00$ sera nonremboursable, mais transférable sur la réservation d’un stage subséquent donné par
l’organisme Kina8at.
En cas d'annulation moins de 48 heures avant le stage, l'acompte de 100,00$ ne sera ni
transférable, ni remboursable.
Cette politique d’annulation est en vigueur depuis le 24 novembre 2015.
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PORTION HÉBERGEMENT ET REPAS dispensée par le Centre
Champboisé
LIEU : Champboisé, centre de ressourcement situé dans un espace nature en bordure de la très belle
rivière du Lièvre, au 1521 Route 309, L’Ange-Gardien, QC J8L 4C2
TARIF par personne :


110.00$ hébergement et repas inclus.

RÉSERVATION de votre maisonnette et de vos repas :
Lors de votre inscription à l’atelier, il est maintenant nécessaire de réserver votre hébergement et
les repas directement auprès de Champboisé et de signaler vos besoins particuliers.
Vous pouvez réserver auprès de Champboisé par courriel : info@champboise.org ou par
téléphone au : (819) 986-3036.
Vous pouvez payer par carte de crédit au téléphone ou envoyer un chèque pour la totalité. Le
chèque devra nous être parvenu 15 jours avant la tenue de l’activité.
Il y a 12 maisonnettes, qui ont chacune un lit simple, donc pour une personne et chauffage au
bois. Il y a 3 autres maisonnettes, avec deux lits simples et électricité
Il se peut que la maisonnette ne soit disponible qu’à partir de 15h à votre arrivée.
Contactez-les vite, pour disposer d’un plus grand choix de maisonnettes. Premier arrivé, premier
servi !
Pour de plus amples informations, consultez le site de Champboisé
à : http://www.champboise.org .
POLITIQUE D’ANNULATION de Champboisé :
Vous pouvez annuler 5 jours avant la tenue de l’activité et recevoir votre remboursement. Un frais
de 20$ sera par contre retenu.
Éviter de boire de l’alcool ou de consommer de la drogue la veille ou pendant l’activité
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À propos de Jocelyne Laroche
Durant près de 30 ans, Jocelyne a œuvré dans le domaine de la technologie de l’information. On lui a confié des
responsabilités dans des entreprises de grande envergure au Canada et aux États-Unis.
Il y a dix ans, la vie allait toutefois lui proposer un grand défi : devenir aidante naturelle auprès de son mari qui venait de
perdre l’usage de ses reins. Grâce à la technologie et à la science, il est maintenant greffé, mais cette longue épreuve a
marqué un point tournant dans son existence à tous les niveaux. Le fait de côtoyer la maladie au quotidien a suscité chez
elle un intérêt croissant à l’égard des approches de santé holistiques et de l'introspection personnelle par l’art. Elle a
étudié dans plusieurs écoles renommées. Ses talents artistiques (perlage, mocassins et autres arts amérindiens, de même
qu'avec l'huile, l'acrylique et l'aquarelle) sont également mis à contribution dans les ateliers qu’elle anime.
D’ascendance française et amérindienne, elle se sent très proche de ses racines autochtones. À sa grande surprise, elle a
été désignée en tant qu’élève de grand-père T8aminik, afin de représenter les traditions. En 2015, on lui a remis un
calumet, témoignage de son engagement sur le chemin de la médecine traditionnelle amérindienne.
À propos de Katy Tanguay
Katy est Anicinape, membre de la nation Abitibiwinni et plus précisément de la communauté de Pikogan, dans le nordouest québécois. Issue d’une mère Algon-Crie et d’un père allochtone, elle a appris à naviguer dans deux mondes très
différents. Ce n’est qu’en 2006 qu’elle réalisera véritablement l’impact des pensionnats indiens sur sa famille, mais aussi
sur sa vie personnelle et professionnelle.
Travailleuse sociale de formation et agente de liaison autochtone au sein d’un conseil scolaire francophone en Ontario
pendant de nombreuses années, son parcours l’a menée vers le rôle de consultante en éducation autochtone. Elle
travaille parallèlement comme conseillère à la Ligne nationale de crise et de support pour les Survivants des pensionnats
indiens et des Femmes disparues et assassinées.
Son bagage professionnel, combiné à son expérience personnelle confèrent donc à ses présentations un caractère des
plus authentiques et pertinents.
Pour Katy, il est important d’honorer et de préserver la culture autochtone pour son histoire et sa richesse. Il est aussi
essentiel de poursuivre son chemin rouge selon les valeurs et traditions culturelles de ses ancêtres, tout en les
partageant dans un but d’éducation, de réconciliation et guérison collective.
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TRAJET
De Montréal – Compter 1h45 minutes de route à compter de l’autoroute 15 Nord (à partir du marché
central) :





Suivre la route Transcanadienne/Autoroute 15 N
Prendre l’Autoroute 50 Ouest jusqu’à la sortie 174, durée 1 h 38 min (164 km)
Rouler sur la bretelle jusqu’à la route QC-309 Nord, tournez à droite ;
Jusqu’au 1521 Route 309, L’Ange-Gardien, QC J8L 4C2, 4 min (5,2 km).

De Québec – Compter 4h de route :






Suivre l’Autoroute 40 Ouest ;
Jusqu’à l’Autoroute 640 Ouest ;
Prendre l’Autoroute 50 Ouest jusqu’à la sortie 174, durée 3 h 45 min (396 km) ;
Rouler sur la bretelle jusqu’à la route QC-309 Nord, tournez à droite ;
Jusqu’au 1521 Route 309, L’Ange-Gardien, QC J8L 4C2, 4 min (5,2 km).

D’Ottawa– Compter 35 minutes de route :




Suivre l’Autoroute 50 Ouest jusqu’à la sortie 174, durée 22 min (37,4 km) ;
Rouler sur la bretelle jusqu'à la route QC-309 Nord, tournez à gauche ;
Allez au 1521 Route 309, L’Ange-Gardien, QC J8L 4C2, 4 min (5,4 km)

Mino picaok – Soyez les bienvenus !
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