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Plan de la 
présentation

• Présentation Marjolaine Mckenzie 

• Ma vision de la mobilisation

• Mobilisation d’une équipe efficace, les 
défis et nos réalités

• Histoire de nos ancêtres et les lieux
historiques de mobilisation

• Mobilisation locale, en territoire, 
régionale et internationnale

• Questions et Discussion avec les 
participants 

Layout of  the 
presentation

• Marjolaine Mckenzie presentation

• My vision of mobilization

• Mobilization of a team, the challenges 
and our realities 

• History of our ancestors and the 
historical sites of mobilization 

• Local, territorial, regional and 
international mobilization

• Questions and Discussion with 
Participants 



Ma vision de la 
mobilisation

• Deux formes de mobilisation en communauté

 La mobilisation immédiate des événements ex. D’urgence, 
de crises, de décès, de mouvements régionaux ex: Joyce.

 La mobilisation organisationnelle, des travailleurs de la
communauté, qui sont appelés à faire des activités pour le
mieux-être et la sensibilisation de la population.

• Garder une harmonie dans la communauté

• Améliorer la situation des différentes clientèles
• Inviter les gens à avoir des bonnes habitudes de vie 
• Sensibilisation, prévention sur le mieux-être etc. 

• Échanges,partages (mieux-être, cultutel)
• Quand on invite une personne de l’extérieur, une

personnatlité motivatrice, une personnes avec des outils sur 
des connaissances quelconques, des guérisseurs, etc.

• Les échanges inter-générationnelles dans la communauté.

My vision of  
mobilization

• Two types of community mobilization

 Immediate mobilization of events ex. Emergencies, crises,
deaths, regional movements e.g. Joyce.

 Organizational mobilization of community workers, who are
required to carry out activities for the well-being and
awareness of the population.

• Keeping harmony in the community

• Improve the situation of the different clienteles
• Invite people to make healthy lifestyle choices. 
• Awareness raising, prevention on wellness etc. 

• Exchanges, sharing (wellness, cultural)
• Quand on invite une personne de l’extérieur, une

personnatlité motivatrice, une personnes avec des outils sur 
des connaissances quelconques, des guérisseurs, etc.

• Les  échanges inter-générationnels dans la communauté. 



Mobilisation
immédiate

Immediate 
mobilization



Mobilisation d’une
équipe et les défis

• Favoriser l’équipe avec les 
ressources sur place: faire une
invitation aux différents secteurs
pour leur implication avec des 
propositions pour leur
implication. 

• Suggestion : prévoir un montant
d’argent pour payer des gens de la 
communauté à nous aider, peut
servir pour le gaz de leur pick up, 
un montant pour aider au 
nettoyage ou tout autre besoin.

• Avoir le plus d’informations
possible dans un calendrier : 
dates , les invitations des 
personnalités invités s’il y lieu, les 
lieux et les heures possible pour 
les ateliers, les conférences, etc.

• Respecter les disponibilités et 
l’intérêt de chacun, avec du tact.  

Team mobilization 
and challenges

• Develop the team with the 
resources on site: make an 
invitation to the different 
sectors for their participation 
with suggestions for their 
involvement.

• Suggestion: provide an amount of money 
to pay people in the community to help us, 
can be used for gas for their pick up, an 
amount to help with cleaning or any other 
need.

• Have as much information as 
possible in a calendar: dates, 
invited celebrities if any, places 
and times for workshops, 
conferences, etc...

• Respect everyone's availability 
and interest, with tact. 



Mobilisation de 
nos ancêtres

• Quelques lieux de 
rassemblement: Fort 
Chimo, Fort Mckenzie, 
Baie d’Ungava, Lac 
Mehemek , Baie
d’hudson

• Les innus, les cris, les 
naskapis et les inuits
(traductions entre eux) 

• Partage des savoirs-
faires des différentes
nations, rencontres,  
discussions, prières

• Saison du caribou, 
Saison des outardes

Mobilization of  
our ancestors
• Some gathering places: 

Fort Chimo, Fort Mckenzie, 
Ungava Bay, Mehemek
Lake, Hudson Bay

• Innu, Cree, Naskapi and 
Inuit (translations among 
themselves) 

• Sharing the knowledge of 
different nations, 
meetings, discussions, 
prayers 

• Caribou Season, Goose 
Season 



Mobilisation
Locale 

• Les différentes clientèles
• Les jeunes

• Les jeunes adultes

• Les femmes 

• Les hommes 

• Différents projets : Santé et mieux-
être, culturel

• Rangers (culturel) 

• Expéditions été / hiver (culturel) 

• Activités spitituelles, cérémonies

• Rassemblement des ainés

• Activités de bonnes habitudes de vie

• Le Grand ménage du printemps
(sensibilisation environnement)  

Local
mobilization

• Les familles

• Les ainés

• La communauté

• The different clienteles 
• Youth 

• Young adults

• Women 

• Men 

• Families 

• Elders 

• The community 

• Different projects: Health and 
Wellness, Cultural 

• Rangers (cultural) 

• Summer / winter expeditions (cultural) 

• Spiritual activities, ceremonies

• Elder Gathering 

• Healthy lifestyle activities

• Spring cleaning (environmental awareness)



Sondage

Survey



Activités 
communautaires

• Activités avec les ainés

Community 
activities

• Activities with elders



Activités 
communautaires

• Activités avec les ainés

Community 
activities

• Activities with elders



Activités 
communautaires

• Activités avec les ainés

Community 
activities

• Activities with elders



Activités 
communautaires

• Artisanat

Community 
activities
• Arts and crafts



Activités 
communautaires

Community 
activities



Grand ménage 
du printemps

• Sensibilisation à l’environnement

Spring 
cleaning

• Environment awareness



Grand ménage 
du printemps

• Sensibilisation à l’environnement

Spring 
cleaning

• Environemental awareness



Grand ménage 
du printemps

• Sensibilisation à l’environnement

Spring 
cleaning

• Environemental awareness





Grand ménage du 
printemps

Activités proposées

• Métiers sur l’environnement avec Marc-
André Racine 

• Art et environnement ( Art 
communautaire) Sculpture de féraille

• Muraille – les muralistes Fanny Aisha et 
Sophie Boivin ont travaillé 2 à 3 semaines
en communauté

• Concours Facebook (ménage extérieur, 
plantes, décors, etc.) 

• Atelier de compostage

• Grand Troc (marché aux puces) 

• Échange entre les communautés ou entre 
pays 

Spring 
cleaning

Suggested activities

• Métiers sur l’environnement avec Marc-
André Racine 

• Art and environment (Community art) 
Sculpture of scrap metal 

• Muraille - muralists Fanny Aisha and 
Sophie Boivin worked for 2 to 3 weeks in 
the community

• Facebook contest (outdoor cleaning, 
plants, decorations, etc.) 

• Composting workshop 

• Large barter (flea market) 

• Exchange between communities or 
between countries 



Juniors 
Rangers 

• Activités culturelles

• Échange avec d’autres
communautés

• La Romaine 
• Sheshatite (Labrador) 

• Cultural activities 

• Exchange with other 
communities

• La Romaine 
• Sheshatite (Labrador) 



Juniors 
Rangers 

Juniors 
Rangers 



Juniors 
Rangers 

Juniors 
Rangers 



Expédition
Ninan

100 km de raquette

Ninan
Expedition 

100 km of snowshoeing
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Expédition
Ninan

100 km de raquette

Ninan
Expedition 

100 km of snowshoeing



Expédition
Rivière Georges

14 jours de canot et portage 

Georges River 
Expedition

14 days  of canoe and portage 



Projet avec des 
communautés autochtones

à l’internationnal

• Projet Russie : Quand les peuples
de caribous se rencontrent

Project with indigenous 
communities at the 
international level 

• Project Russia: When the caribou 
peoples meet



Projet avec des 
communautés autochtones à 

l’internationnal

• Projet Boussole : Échange avec les Nahuatls
au Mexique

Project with indigenous 
communities at the 
international level 

• Compass Project: Exchange with the Nahuatls
in Mexico 



La 
logistique

• Avoir déjà le plus d’informations
possible à votre logistique

• Tableau excel / Check list 

• Suggestions par expérience
• Donner le contrat de collations et des 

repas aux cuisiniers ou cuisinières

• Variés les lieux des ateliers et des 
conférences (salle, shaputuan, maison
d’hébergement, chalet, extérieur, etc) 

• Favoriser les plus petits lieux
• Tirage de cadeaux pour les 

participants présents; coupons  

• Invitation de personnalités

• Faire des invitations aux directions 

Logistics 

• Already have as much information 
as possible for your logistics

• Excel table / Check list 

• Suggestions par expérience
• Donner le contrat de collations et des 

repas aux cuisiniers ou cuisinières

• Variés les lieux des ateliers et des 
conférences (salle, shaputuan, maison
d’hébergement, chalet, extérieur, etc) 

• Favoriser les plus petits lieux
• Tirage de cadeaux pour les 

participants présents; coupons  

• Invitation de personnalités

• Faire des invitations aux directions 



Questions et discussions 

Questions and discussions 


