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Des vidéos pour contribuer au développement des enfants
Sept-Iles, 13 novembre 2017 – C’est le 20 novembre prochain au Musée Shaputuan que le projet
local d’Avenir d’enfants de Uashat mak Mani-Utenam, piloté par le comité Nitshikuss, lancera
ses quatre nouvelles capsules vidéos.
Ces capsules, mises en ligne sur YouTube et disponibles sur DVD, représentent l’un des projets
phares du comité qui répète cette initiative pour la seconde fois puisque quatre capsules avaient
aussi été produites l’an dernier. Il s’agit d’un outil de travail important pour les partenaires et les
intervenants - œuvrant auprès de la petite enfance – qui utilisent les capsules dans leurs ateliers
respectifs ou lors d’événements communautaires.
Les thématiques abordées cette année sont :
 La promotion des services
communautaire
 Le makusham

 La transmission
intergénérationnelle
 La médecine traditionnelle

Ces capsules ont pour objectif de sensibiliser la communauté - principalement les parents – aux
bonnes habitudes de vie chez les enfants de 0 à 5 ans. « Nous souhaitons mobiliser l’ensemble
de la communauté à l’importance du développement des enfants, et ce dès la naissance, afin
que tous aient la chance de débuter leur vie du bon pied » mentionnent les membres du comité
Nitshikuss.
À propos du comité Nitshikuss
Le comité Nitshikuss a été mis en place il y a maintenant 3 ans et est actuellement composé de sept
femmes oeuvrant auprès de la petite enfance : Sophie Fontaine, conseillère pédagogique - CPE Auassis;
Kateri Mckenzie, chargée de projet - ITUM; Marie-Andrée Mckenzie, intervenante social enfance-famillejeunesse; Nathalie Ouellet, coordonnatrice - Ka Ussi-Nametat; Édith Ratté, directrice adjointe à la
pédagogie - CPE Kanitautshinaushiht; Kathie Truchon, infirmière et Anouk Vollant, coordonnatrice –
Tshinanu.
Depuis sa création, le comité Nitshikuss a mis en place plusieurs initiatives – telles que les croque-livres,
les boites à bouger, le guide Info-ressources ainsi que plusieurs formations - visant à réaliser la mission de
l’organisation au sein de sa communauté.

À propos d’Avenir d’enfants
Avenir d’enfants est une organisation à but non lucratif issue d’un partenariat entre le gouvernement du
Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce projet collectif contribue, par le soutien et la
mobilisation des communautés locales, au développement global des enfants âgés de 5 ans et moins
vivant en situation de pauvreté afin que chacun d’eux ait toutes les chances d’avoir un bon départ dans la
vie.
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