
Bien que tous les efforts possibles soient déployés pour assurer l’exactitude de l’information fournie ci-
dessous, le ministère des Affaires autochtones et le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’assument 
aucune responsabilité concernant l'intégralité, l'exactitude ou l'utilité de ladite information.  
 
L’information peut être modifiée ou mise à jour sans préavis. L’information contenue dans le présent 
document ne correspond pas nécessairement aux initiatives actuelles du Nouveau-Brunswick. En publiant 
cette information, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne s’engage pas à prodiguer des conseils. 
 
FORMATION DE SENSIBILISATION À LA CULTURE AUTOCHTONE  
 
Canada atlantique 
 
Joint Economic Development Initiative Inc.   
 
Module sur la sensibilisation à la réconciliation avec les peuples autochtones 
Le module est une formation d’une journée et demie qui peut être présentée à votre convenance. 
Cette formation comprend : 
• Demi-journée : Programme KAIROS Blanket Exercise™ 
• Module de formation d’une journée 
 
Programme KAIROS Blanket Exercise™ 
Le programme KAIROS Blanket Exercise™ est une leçon d’histoire participative originale créée en 
collaboration avec des aînés autochtones, des gardiens du savoir et des éducateurs qui favorise la vérité, 
la compréhension, le respect et la réconciliation parmi les autochtones et les non autochtones. 
 
Module de formation d’une journée 
Contexte historique des peuples autochtones et formation de sensibilisation à la réconciliation qui 
comprend des discussions sur les appels à l’action de la Commission de la vérité et de la réconciliation 
de même que sur la réconciliation en milieu de travail. 

 
Pour réserver une séance de formation sur la réconciliation de l’ICDE ou pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

info@jedinb.ca 
1-888-884-9870 
506-444-5650 

 
Source : Site Web : http://www.jedinb.ca/indigenous-reconciliation-awareness-module.html  

 
Han Martin Associates 
 
Han Martin Associates est une petite entreprise spécialisée en communication avec de multiples parties 
prenantes, en développement communautaire durable, en consultation des Autochtones, en animation, 
en conception pédagogique et formation, et en recherche et évaluation. 
 
Han Martin Associates peut concevoir et mettre en place une formation de sensibilisation à la culture 
autochtone. 
 

Pour de plus amples renseignements :  
mmacdonald.hma@nb.aibn.com 

506-363-4641 
 

mailto:info@jedinb.ca
http://www.jedinb.ca/indigenous-reconciliation-awareness-module.html
mailto:mmacdonald.hma@nb.aibn.com
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Source : Facebook : https://www.facebook.com/hanmartinassociates/    
KAIROS : Initiatives canadiennes œcuméniques pour la justice 
 
KAIROS Blanket Exercise™ 
L’exercice des couvertures est basé sur une méthode d’éducation populaire participative qui vise à 
construire une compréhension de l’histoire commune en tant que peuples autochtones et 
non autochtones au Canada en franchissant les différentes périodes historiques, soit la période avant les 
premiers contacts avec les Européens, la négociation de traités, la colonisation et la résistance. Tous et 
toutes participent activement puisque chacun s’avance sur les couvertures qui représentent la terre et 
revêt le rôle des Premières Nations, des Inuits et par la suite des Métis. En s’engageant sur les plans 
émotif et intellectuel, les participants à l’exercice des couvertures sont éduqués et augmentent leur 
empathie. 
 

Pour réserver l’exercice des couvertures KAIROS ou pour en savoir davantage, prière de communiquer avec : 
blanketexercise@kairoscanada.org  
Numéro sans frais : 1-877-403-8933 

 info@kairoscanada.org  
 
Source : Site Web : https://www.kairoscanada.org/ 
 
 
Centre d’amitié Under One Sky 
 
Exercice des couvertures KAIROS 
Cette leçon d’histoire participative favorise la vérité, le respect et la réconciliation dans notre 
collectivité. L’exercice a été créé en collaboration avec les aînés locaux, les gardiens du savoir et les 
éducateurs, et a trait spécifiquement à l’histoire du territoire Wabanaki. Il comprend un cercle de la 
parole et dure environ trois heures. 
 

Pour de plus amples renseignements :  
info@uosfc.ca 
506-458-9269 

 
Source : http://uosfcca.netfirms.com/ et courriels de la personne responsable de la coordination des communications du centre d’amitié One 
Sky Friendship 
 
 
La sensibilisation aux cultures autochtones en ligne est le fruit d’un partenariat collaboratif entre le 
Indigenous Leadership Development Institute et Millbrook Technologies et est appuyée par l’Assemblée 
des Premières Nations. 
 
Formations en ligne offertes : 
Sensibilisation aux cultures autochtones – Mi’kmaq 
Sensibilisation aux cultures autochtones – Haida 
Sensibilisation aux cultures autochtones – Salish du littoral 
Sensibilisation aux cultures autochtones pour les jeunes 
Formation aux cultures autochtones du Canada – Édition de vérité et réconciliation 
Sensibilisation aux cultures autochtones dans le sport pour les jeunes 
Respect et inclusion en milieu de travail 
 

Pour de plus amples renseignements :  
support@aboriginalawareness.ca 

https://www.facebook.com/hanmartinassociates/
mailto:blanketexercise@kairoscanada.org
mailto:info@kairoscanada.org
https://www.kairoscanada.org/
mailto:support@aboriginalawareness.ca
http://uosfcca.netfirms.com/
mailto:support@aboriginalawareness.ca
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Numéro sans frais : 1-866-521-0202 
 https://aboriginalawareness.ca/ 

 
Source : Site Web : https://aboriginalawareness.ca/ 
 
Canada 
 
L’organisme Indigenous Awareness Canada offre une formation en ligne sur la sensibilisation aux 
cultures autochtones et anime des ateliers en personne. Il a pour mission d’aider tous les Canadiens à 
découvrir les peuples autochtones du Canada et à aider les Canadiens non autochtones et autochtones à 
converger vers la réconciliation. 
 
Sensibilisation aux cultures autochtones en ligne - Indigenous Awareness Canada 
• Introduction à la sensibilisation aux cultures autochtones 
• Certification en sensibilisation aux cultures autochtones 
• Peuples et cultures autochtones 
• Communication et consultation autochtones 
• Communication, recrutement et rétention des Autochtones en milieu de travail 
 
Ateliers en personne sur la sensibilisation aux cultures autochtones – Indigenous Awareness Canada  
• Atelier en personne pour certification en sensibilisation aux cultures autochtones 
• Atelier en personne sur la communication et la consultation avec les peuples autochtones 
• Atelier en personne sur la communication, le recrutement et la rétention des Autochtones en milieu 

de travail 
 

Pour de plus amples renseignements :  
https://indigenousawarenesscanada.com/contact-indigenous-awareness-canada/ 

 
Source : Site Web : https://indigenousawarenesscanada.com/  
 
La société Indigenous Corporate Training Inc. (ICT) offre de la formation en ligne aux personnes ou aux 
groupes ainsi que des formations privées en personne ou par webinaires. 
 
 

• Formation de sensibilisation aux cultures autochtones 
• Formation sur les relations avec les peuples autochtones 
• Cours Working Effectively with Indigenous Peoples® 
• Consultation et engagement des peuples autochtones 
• Emploi des Autochtones : Recrutement et rétention 
• Comment négocier avec les peuples autochtones 

 
Pour de plus amples renseignements :  

INDIGENOUS CORPORATE TRAINING Inc. à www.ictinc.ca 
 ou  

2300-2850, rue Shaughnessy 
Port Coquitlam (Colombie-Britannique)  V3C 6K5 

 
Source : Site Web : https://www.ictinc.ca/  
 
 
 

https://aboriginalawareness.ca/
https://indigenousawarenesscanada.com/contact-indigenous-awareness-canada/
https://indigenousawarenesscanada.com/
http://www.ictinc.ca/
https://www.ictinc.ca/
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L’entreprise BIS Training Solutions est un chef de file en technologie de gestion de l’apprentissage et en 
services d’élaboration de cours avec une longue expérience de travail avec des entreprises dans 
l’industrie de la sécurité.  
 
Cours en ligne de sensibilisation aux cultures autochtones  
Ce cours en ligne présente le concept de culture pour établir le fondement menant aux échanges sur les 
valeurs, les préoccupations et l’histoire des peuples autochtones du Canada. 
 

Pour de plus amples renseignements :  
Numéro sans frais : 1-866-416-1660 

 ou  
Bureau 132, 2833, boulevard Broadmoor 

 Sherwood Park (Alberta)  T8H 2H3 
https://www.trainanddevelop.ca/courses/aboriginal-awareness 

 
Source : Site Web : https://www.trainanddevelop.ca/courses/aboriginal-awareness  

 
 

https://www.trainanddevelop.ca/courses/aboriginal-awareness
https://www.trainanddevelop.ca/courses/aboriginal-awareness

