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Nipaimahanan matinueun
NOËL DU PARTAGE
Le Noël du partage 2020 se déroulera diﬀéremment
cette année. En raison de la situation actuelle, la
récolte de denrées ne pourra se faire aﬁn de limiter
les risques de propagation de la COVID-19.

Cependant, les besoins sont grands; plus
que jamais, nous avons besoin de l’appui
de la population. Petits ou grands, vos dons
contribueront à oﬀrir une carte-cadeau d’un
marché d’alimentation aux familles qui en
feront la demande.
Seuls les dons en argent seront amassés.
Paiement par AccèsD
1. Dans AccèsD, faire ajouter une facture;
2. Rechercher le nom du fournisseur : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;
3. Choisir Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – Programmes (QC);
4. Inscrire le n0 de référence : NOE2020PA;
5. Cliquer sur conﬁrmation.
Faire un paiement
6. Choisir la facture ajoutée;
7. Inscrire le montant du paiement;
8. Valider avant de conﬁrmer si tout est correct;
9. Cliquer sur conﬁrmer.
Paiement par chèque
À l’ordre de : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Noël du partage 2020)
65, rue Uapakalu
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0

Pour information : Johann Buckell au 418 275-5386, poste 1767
Nous comptons sur votre générosité habituelle.
Tshinishkumitin!

Date limite : 14 décembre 2020

Service d’orientation

Vous avez besoin d’information sur les métiers et les formations?
Vous souhaitez amorcer une réﬂexion sur votre choix
professionnel?
Vous êtes indécis face à votre choix de carrière?
Vous vivez de l’insatisfaction au travail ou vous
souhaitez changer de domaine professionnel?

Le service d’orientation scolaire et
professionnelle est accessible pour tous
les adultes de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous (rencontre
virtuelle possible) avec la conseillère en
orientation, Sophie Bergeron, au 418 275-5386,
poste 1742 ou par courriel :
sophie.bergeron@mashteuiatsh.ca.
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Des bourses de persévérance scolaire
pour le centre Nipimishkan
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a mis en place, pour
l’année scolaire 2020-2021, un programme de
bourses pour les étudiants du Centre Nipimishkan,
le centre d’éducation des adultes.
La Caisse Desjardins du Pekuakami et la
mobilisation Uauitishitutau ont uni leurs forces
et octroyé un ﬁnancement pour mettre en place
cette nouvelle initiative de persévérance scolaire.
Des bourses seront attribuées aux étudiants qui
sont présents en classe et qui cheminent dans
leur apprentissage. Le but est d’encourager les
étudiants à persévérer.

Photo courtoisie, prise en respect de la distanciation physique.

Ensemble, nous souhaitons que cette action de
Katakuhimatsheta a approuvé ce programme persévérance fasse une réelle diﬀérence dans la
de bourses et remercie les généreux donateurs. réussite de nos étudiants.
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