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Collaborer pour mettre de l’avant et 

en action le plein potentiel  

des Premiers Peuples.

Accompagner et stimuler 

l’innovation sociale et techno logique 

auprès des Premiers Peuples.

Faciliter le rapprochement  

entre les peuples autochtones  

et allochtones.

O3.misson

VALEURS

Fierté  
identitaire

Fonder nos actions  

sur la fierté autochtone

Mixité  
socio-culturelle
Créer une ouverture 

aux autres qui 

contribuera à un 

enrichissement 

mutuel

Innovation
Expérimenter  

de nouvelles façons de 

faire tout en respectant 

les savoirs  

ancestraux

O4.OBJeCTIfS



O5.HistoriQUe
FAITS SAILLANTS

2012

2015

2017

2018

2020

GRANDS PROGRAMMES EN COURS



Un FabLab ou un laboratoire de fabri-
cation numérique est un lieu pour jouer, 
créer, apprendre, partager, inventer, 
enfin, c’est un lieu d’apprentissage et 
d’innovation. Les FabLabs fournissent 
un environnement, les compétences, les 
matériaux et les outils à la fine pointe de 
la technologie pour permettre à tout le 
monde, partout dans le monde, de fabri-
quer presque n’importe quoi.

De laboratoires communautaires à centres 
de recherche avancée, les FabLabs par-
tagent l’objectif de libérer l’accès aux 
outils technologiques d’invention tech-
nique à tout le monde. Il s’agit simulta-
nément d’un réseau de fabrication, d’un 
campus d’enseignement par les paires et 
d’un laboratoire de recherche travaillant 
à la fabrication numérique afin d’inventer 
la prochaine génération de conception et 
de personnalisation de la fabrication.

Le réseau FabLab est une communauté 
ouverte et créative de fabricants, d’artistes, 
de scientifiques, d’ingénieurs, d’éduca-
teurs, d’étudiants, amateur ou profes-

dans le monde. Le FabLab Onaki est le tout 
premier FabLab autochtone au Canada.

O6.fablab
c’est QUoi ?



OBJECTIFS
Dans la perspective d’apporter des solutions 
novatrices aux défis que rencontrent nos par-
ticipants, le CIPP a misé sur une approche 

-
cifiques suivants : 

 Aider les jeunes à surmonter les obstacles 
à l’emploi en les propulsant dans l’ère du 
numérique

 Ancrer ces jeunes dans leurs racines profondes 
et faire de leur identité culturelle une fierté 
sur laquelle ils peuvent bâtir leur avenir. 

 Assurer une forte présence des aînés afin 
d’assurer une fusion harmonieuse entre 
tradition et innovation

RÉGION DE LA CAPITALE /OTTAWA-GATINEAU

O7.fABLAB ONAKI
Le premier Fab Lab autochtone au Canada!

Taux de retour 
aux études de 15 %

Taux en emploi
de 61 %

Taux de graduation 
de 76 %



OBJECTIFS
 Développer des nouvelles 
compétences pouvant 
être appliquées au 
démarrage de nouvelles 
occasions d’affaires

 Servir de point d’entrée 
vers une formation 
plus approfondie en 
fabrication numérique

 Susciter l’intérêt à 
poursuivre d’autres 
programmes éducatifs

 Augmenter les chances 
d’emploi 

O8.fABLab nomade
À la rencontre des jeunes dans les communautés autochtones 

Taux de retour aux 
études de 58 %

Taux en emploi  
de 25 %

Taux de graduation 
de 83 %

Les communautés atikamekw de Manawan, Wemotaci et Opitciwan



O9.fABLAB féminin
NOUVEAUTÉ — La créativité au service de l’égalité

OBJECTIFS
Ce nouveau programme pour les 

femmes autochtones des commu-

nautés autochtones du Québec 

a pour but de leur conférer les 

mêmes opportunités d’apprentis-

sage, d’épanouissement et d’em-

qui, pour l’instant, dominent le 

 Permettre aux femmes 

autochtones d’atteindre leur 

plein potentiel et de s’inscrire 

pleinement dans la nouvelle 

économie numérique.

 Renforcer la confiance dans 

un environnement stimulant 

et valorisant habituellement 

masculin.

 Offrir des occasions de 

moderniser l’art et le savoir 

autochtones par l’usage des 

technologies numériques. 

 Valoriser la culture et les 

savoirs autochtones

 Développer l’entrepreneuriat 

social, dont les valeurs 

rejoignent celles des femmes 

autochtones.

Femmes de tout âge 

intéressées à commencer une 

entreprise ou à apprendre  

la fabrication numérique

Recrutement de participantes 

voulant diversifier leurs 

revenus en revendant les items 

produits en FabLab

EN PARTENARIAT AVEC FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC



Le Centre d’Innovation des Premiers 
Peuples s’efforce de toujours faire le lien 
entre l’innovation et la tradition. Dans cet 
esprit, le CIPP travaille avec des aîné(es), 
ainsi qu’avec des jeunes des provenant 
de différentes nations du Canada.

Les ateliers collaboratifs visent à rassem-
bler des gens de divers profils et horizons 
culturels afin d’apprendre les uns des 
autres et créer un ancrage commun. Les 
enseignements culturels mis en œuvre 
portent notamment sur l’importance 
d’hono rer les ancêtres, la reconnexion aux 
enseignements ancestraux et le risque de 
perte d’identité en milieu urbain.

La mobilisation permet également de 
créer un rapprochement entre les Peuples, 
puisque le besoin de se rapprocher les 
uns des autres est souvent exprimé par 

Ce processus collaboratif multiculturel 
permet de mieux se projeter dans l’avenir 
en demeurant bien ancré.

1O.ateliers
collaboratifs



11.Cuisine
SAVeURS AUTOCHTONeS

AU
x

OBJECTIFS
Par le biais de la création d’un livre de 
recettes aux saveurs autochtones, les 
ainés sont invités à collaborer entre 
eux. Ce faisant, la communeauté pro-
fite de plusieurs bienfaits :

 Définif un cadre créatif et 
récréatif pour les aînés

 Valoriser les traditions culinaires

 Favoriser les rapprochement entre 
les aînés autochtones

 Autonomiser les aînés dans leurs 
actions quotidiennes

 Valoriser le rôle des aînés

 Exporter des modèles de réussites 
vers d’autres communautés 
intéressées



12.CO-CRéATIOn 
eJA TAKOKI OPImena 

Eja Takoki Opimena

OBJECTIFS
 Développer le plein 
potentiel des participants 
par l’exploration des 
arts, des nouvelles 
technologies et de 
différentes cultures 

 Favoriser le 
rapprochement  
entre Autochtones et 
Allochtones et entre les 
jeunes et les artistes 

 Expérimenter un FabLab 
destiné aux jeunes en 
mettant en avant des 
artistes autochtones 
et des nouvelles 
technologies.

Jeunes étudiants 
Autochtones et 

Allochtones

Artistes 
autochtones
+ collaborateurs

Techniciens-
accompagnateurs

Entre 2019 et 2020,  
200 parti ci pants au projet de 
co-création  
Eja Takoki Opimena et  
les Cercles Onaki.



LES RÉSULTATS ATTEINTS :

13.Cercles onaki
Un espace de rencontre entre jeunes de milieux culturels différents

OBJECTIFS
 Offrir un lieu sécuritaire 
au sein de l’école où 
les jeunes Autochtones 
peuvent trouver un 
ancrage culturel et un 
endroit d’échange et de 
ressourcement pour leurs 
divers besoins

 Améliorer la persévérance 
scolaire chez les jeunes 
élèves autochtones en 
offrant des initiatives 
stimulantes leur 
permettant de se 
découvrir des talents  
ou des passions.

 Stimuler le sentiment 
d’appartenance que 
cherchent bien souvent 
les jeunes Autochtones 
exclus et leur faire 
acquérir la confiance 
en leur plein potentiel.

 Mieux faire connaître la 
culture autochtone dans 
les écoles et briser les 
mythes persistants sur les 
Autochtones auprès des 
élèves et du personnel

 Rapprochement entre 
élèves autochtones et 
non autochtones

 Renforcement de la fierté 
identitaire et de l’estime 
de soi chez les jeunes 
Autochtones 

Facilitateur culturel pour les Cercles  

et le Fablab Onaki  Warren Papatie



14.Projets de 
mixité intergénérationelle 

ÉTUDE DES BESOINS AUTOCHTONES À GATINEAU

PRODUCTION D’ÉQUIPEMENTS  
DE PROTECTION INDIVIDUELLE

OBJECTIFS
 Favoriser la cohésion 
sociale 

 Sensibiliser les jeunes sur 
les valeurs ancestrales

 Aider les jeunes à rebâtir 
leur confiance de soi

 Impliquer les jeunes dans 
des actions citoyennes

 Assurer le transfert des 
connaissances par les 
aînés dans le cadre de 
nos projets-jeunesse

 Permettre aux aînés  
de développer de 
nouvelles compétences

 Mettre fin à l’isolement 
social des aînés

 Créer un cadre récréatif 
pour les aînés.

CIBLES SUR DEUX ANS

 jeunes Autochtones

 aînés participant au projet

 écoles visités par les jeunes 
 en présence des aînés 

  ateliers réalisés    

 fiches des mets confectionnés   

36

36
36

15
5



SOLSTICE D’ÉTÉ 

15.le saviez-voUs ?
Journée nationale des peuples autochtones

À DÉCOUVRIR !

Le CIPP met en place une boutique en 
ligne où les jeunes pourront y vendre les 
produits fabriqués au FabLab.

Exposition virtuelle pour encourager les 
jeunes autochtones dans la présentation 
de leurs œuvres ! À suivre.



Le CIPP fait la promotion des valeurs 
fondamentales sur lesquelles il s’ap-
puie dans la poursuite de ses orienta-
tions stratégiques :

L’INNOVATION
Le CIPP cherche à expérimenter de nou-
velles façons de faire et il sert de véhicule 
favorisant le transfert de connaissances.

LA FIERTÉ IDENTITAIRE
Le CIPP croit que la valorisation de la fierté 
identitaire constitue l’un des plus grands 
gages de la réussite et du dépassement.

LA MIXITÉ SOCIO-CULTURELLE
Bien que les actions du CIPP soient faites 
par et pour les Premiers Peuples, le CIPP 
croit que l’ouverture aux autres enrichit 
et contribue à la réconciliation durable et 
authentique. 

16.grandes
valeurs du cipp



17.SPhères 
d’intervention 2O2O

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS !

375 participants

160 jeunes de 15 à 30 ans

15 ainés

2 000 jeunes d’âge scolaire

Plus de 50 partenaires

13 programmes

Plus d’une centaine  de 
collaborateurs

Plus de 30 bénévoles

INNOVATION 
SOCIALE

PROMOTION  
DES CULTURES DES 
PREMIERS PEUPLES

MIXITÉ ENTRE  
LES GÉNÉRATIONS

LUTTE AU  
DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE

ACCOMPAGNEMENT 
DANS L’INTÉGRATION 
SOCIO-
PROFESSIONNELLE



18.évolUtion 
des statistiQues
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19.RéseaU 
des partenaires

VOICI NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES POUR L’ANNÉE 2019-2020 

FABLAB AUTOCHTONES : 
à la conquête du numérique

FabLab Onaki

FabLab nomade



85 B, Promenade du Portage Gatineau QC J8X 2K2
Tél : (819) 685-2424 | info@cipp-fpic.com | www.cipp-fpic.com


