À Mashteuiatsh, trois instances de concertation (Comité mieux-être, Table de lutte à la pauvreté et à l'exclusion
sociale de Mashteuiatsh et Comité Auassatsh), qui ont été mises en place suite aux travaux de la Commission
consultative sur la réalité sociale, ont été fusionnées pour devenir la nouvelle instance sur le développement social
de Mashteuiatsh en 2017.
Nos valeurs :





Respect
Écoute des besoins
Rayonnement
Bien-être
de
communauté
 Inclusion sociale

la

Notre vision

Notre mission :

Les Pekuakamiulnuatsh
participent ensemble à leur
mieux-être individuel et collectif.

Mobiliser et susciter l'engagement de la
communauté dans la cohésion des actions
en regard des changements collectifs
visés afin d'assurer le mieux-être et le
renforcement de l'identité culturelle des
Pekuakamiulnuatsh

Le nom et le logo devront mettre en valeur le côté culturel des Pekuakamiulnuatsh ainsi que la mission et les
valeurs de la nouvelle instance sur le développement social. Votre envoi devra également être accompagné d'un
court texte expliquant la signification de votre œuvre (si votre œuvre est sélectionnée, vous devez accepter qu'un
graphiste puisse l'adapter selon les besoins).
Exprimez-vous, laissez parler votre talent et votre imagination, et envoyez vos propositions de nom et de logo
d’ici le 17 novembre 2017 à 12 h.
Les œuvres seront soumises au vote du jury pour le choix du nom en nehlueun et du logo.
Premier prix :
 Tente de type prospecteur (10 x 12) avec un poêle à bois (valeur approximative de 900 $).
Prix de participation :
 Abonnement d'un an au centre de conditionnement Miluelimun (valeur de 300 $)
 Certificat cadeau de 100 $ échangeable dans un commerce ou organisme de la communauté de
Mashteuiatsh

Un siège est vacant pour tout Pekuakamiulnu qui désire faire partie de la nouvelle instance sur le développement
social. Vous avez des idées et vous avez à cœur le développement des Pekuakamiulnuatsh, vous êtes invité à
vous joindre aux partenaires de la nouvelle instance.
Cette mission vous interpelle? Vous désirez déposer votre candidature? Voici les critères d’admissibilité et les
indications pour le faire :
Pour qui?
Quand?

Pourquoi?

Comment?

 Résidents de Mashteuiatsh
Être disponible pour 1 ou 2 rencontres par mois de jour ou de soir la
semaine
Les candidats retenus feront partie de l’instance sur le développement
social de Mashteuiatsh afin de contribuer par leurs expériences et leurs
connaissances de la communauté dans les domaines suivants : saines
habitudes de vie, loisirs, économie, culture, éducation et santé
Trois options pour déposer sa candidature:
 Déposer sa demande par écrit à la maison de la famille de
Mashteuiatsh;
 Contacter la coordonnatrice pour un échange téléphonique ou;
 Planifier une rencontre/échange avec la coordonnatrice.
Le siège social du comité est à Mashteuiatsh

Où?
Date limite de remise
17 novembre 2017 à 12 h
des candidatures :
Un comité de sélection composé de trois représentants de la nouvelle instance sur le développement
social procédera à la sélection des candidats.
Pour poser votre candidature ou pour plus d’information, communiquez avec la coordonnatrice, Mme Mélanie Courtois, au
418 275-5386, poste 1374, par Facebook Auassatsh ou encore par courriel à : melanie.courtois@mashteuiatsh.ca.
17 octobre 2017

