
Programme d’aide  
préscolaire aux  
Autochtones  

dans les réserves



Promotion de la santé    Alimentation    Culture et langue

Soutien social    Éducation    Participation des parents

Un bon départ dans la vie !
Le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones 
dans les réserves favorise un développement sain 
chez les enfants des Premières nations. Grâce à 
des activités conçues et mises en œuvre par les 
communautés, le Programme d’aide préscolaire 
aux Autochtones favorise le mieux-être physique, 
affectif, social, culturel et spirituel des enfants 
depuis leur naissance jusqu’à l’âge de six ans. 

Les enfants qui font partie du Programme d’aide 
préscolaire aux Autochtones :

• ont des occasions d’accroître leur confiance  
en soi

• éprouvent un plus grand désire d’apprendre
• se donnent d’excellentes bases pour devenir 

de jeunes gens qui réussissent

« ...le programme d’aide préscolaire est 
vraiment important parce que les premières 
années de la vie d’un enfant sont cruciales... 
elles forment en quelque sorte le fondement  
de son avenir. »

Deborah Terrance, directrice adjointe,  
Commission scolaire mohawk d’Akwesasne.
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Les enfants qui font partie du Programme d’aide 
préscolaire aux Autochtones prennent part à des 
activités amusantes et éducatives. 

Ces activités sont centrées sur les composantes :

• culture et langue
• éducation
• promotion de la santé
• alimentation
• soutien social  
• participation des parents  

« Ils reviennent de l’école... en chantant dans 
leur langue... ils ont même hâte d’y retourner... 
c’est ça que j’aime du programme ! »

Susan Head, Parent.

Apprendre et s’amuser...
Les enfants qui font partie du Programme d’aide 
préscolaire aux Autochtones dans les réserves 
ont d’innombrables possibilités d’apprendre et 
de s’amuser. En effet, le programme offre des 
activités axées sur les besoins et les intérêts 
de la communauté, et les enfants peuvent y 
apprendre des notions telles que les jours de  
la semaine, les nombres, les couleurs et les 
formes dans la langue de leur Première nation.  
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Célébrer un mode de vie...
Lorsque les enfants se joignent au Programme  
d’aide préscolaire aux Autochtones, c’est l’ensemble 
des familles et de la communauté qui en profite !  

Au moyen de chansons, d’histoires et de jeux 
dans la langue de leur Première nation, les enfants 
peuvent renouer avec leur culture. Des joueurs de 
tambour, des danseurs traditionnels, des conteurs 
et des aînés de la communauté viennent parfois 
participer aux activités afin de partager leurs 
connaissances et leurs enseignements. 

« Un enfant qui comprend sa culture  
se comprendra lui-même. » 
Mindy Sinclair, coordonnatrice de l’éducation  
de la petite enfance, Première nation de Peguis.

Les enfants peuvent apprendre à faire les bons 
choix alimentaires grâce aux programmes de 
collation ou encore faire des sorties éducatives 
avec le personnel, leurs parents ou d’autres 
membres de leur famille. Dans le cadre de 
certains programmes, on organise des fêtes  
de la famille ou d’autres événements, comme  
des journées portes ouvertes, des repas et des 
rassemblements communautaires, et l’on y invite 
les familles et les membres de la communauté.

Le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones 
offre également divers ateliers pour les parents, 
des visites à domicile, ainsi que d’autres activités 
qui incitent les parents et les familles à prendre 
régulièrement part au Programme. 
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Les parents, la famille et la 
communauté, c’est important ! 
« Qui élève un enfant append chaque jour... 
c’est un apprentissage de tous les instants,  
et c’est ce qui est si formidable d’être parent/
parent d’accueil... tu crois que c’est toi qui 
enseignes, mais c’est toi qui apprends... »

Alan Knockwood, parent/parent d’accueil,  
Première nation d’Indian Brook.

Les parents, les tuteurs et les autres membres 
de la famille sont les plus importants éducateurs 
dans la vie d’un enfant. Le Programme d’aide 
préscolaire aux Autochtones dans les réserves 
est conscient de cette réalité. Par son soutien, 
le Programme aide les parents et les autres 
dispensateurs de soins à acquérir et à améliorer 
les compétences qui contribuent au sain 
développement de l’enfant. Le Programme est 
également axé sur une collaboration avec les 
familles en vue de renforcer les liens familiaux. 

Le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones 
encourage les parents, les familles et les membres 
de la communauté à jouer un rôle clé dans la 
prestation du programme. Il permet également 
de tisser des liens avec d’autres programmes et 
services communautaires afin que les enfants 
bénéficient des meilleurs soins qui soient.
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Comment participer...  
La capacité du Programme à bien répondre aux 
besoins des enfants repose essentiellement sur 
la gestion locale. 

Si vous êtes le parent ou le tuteur d’un enfant 
d’âge préscolaire et que vous aimeriez faire  
du bénévolat pour aider votre programme local, 
contactez le Programme d’aide préscolaire aux 
Autochtones de votre communauté. 

Pour plus de renseignements sur le programme, 
communiquez avec Santé des Premières nations  
et des Inuits au 1 800 O-Canada (1-800-622-6232) 
et demandez à parler à la personne-ressource 
du Programme d’aide préscolaire aux Autochtones 
dans les réserves de votre région, ou encore, 
visitez le site Internet du programme à l’adresse 
suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/
famil/develop/ahsor-papa_intro-fra.php 

« ...ça se lit sur le visage des enfants et  
des parents que le programme fonctionne, 
que c’est un franc succès ! »

Vivian Scott, l’Aide préscolaire aux Autochtones  
dans les réserves de la Première nation de Cross  
Lake et récipiendaire du Prix du Premier ministre  
pour l’éducation de la petite enfance.


