Formulaire
d’inscription
Nom : _____________________________

Prénom : _________________________

Adresse : ______________________________________________________________
Communauté : _______________________________
Téléphone : ________________________
Sexe :

 féminin

 masculin

Code postal : ___________

Courriel : _________________________
Âge : _______________________

Catégorie :
 survivant (ancien pensionnaire)
 ancien employé
 membre de la famille

Allergie alimentaire : _____________________________________________________
Information relative à la santé (diabète, etc.) : _________________________________

Hébergement
Un site pour camper est mis à votre disposition à l’arrière de l’école secondaire Kassinu
Mamu (ancien pensionnat de Pointe-Bleue). Des douches et toilettes sont disponibles sur
place.
Repas
Deux déjeuners (14 et 16 juillet) et un souper (15 juillet) seront offerts.
Mur des souvenirs
Vous pouvez apporter des photographies, images ou mots des personnes ayant entrepris
le grand voyage afin de créer un mur des souvenirs.

Nous vous invitons à remplir et retourner votre formulaire d’inscription
au plus tard le 5 juin 2017 à :
Commémoration du pensionnat de Pointe-Bleue
65, rue Uapakalu, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Courriel : loisir@mashteuiatsh.ca
Télécopieur : 418 275-8768

Commémoration du pensionnat de Pointe-Bleue
Un comité organisateur a été mis en place pour la tenue de l’événement : Commémoration
du pensionnat de Pointe-Bleue. Il s’agit de la dernière école résidentielle à être
commémorée au Québec.
Cet événement se déroulera à Mashteuiatsh, principalement à proximité de l’école Kassinu
Mamu (ancien pensionnat), du 13 au 16 juillet 2017.
Le comité, qui regroupe des personnes de Mashteuiatsh ainsi que des communautés
atikamekw de Manawan, d’Opitciwan et de Wemotaci, travaille présentement à
l’organisation de cet événement qui s’adresse particulièrement aux anciens pensionnaires
ayant fréquenté le pensionnat de Pointe-Bleue ainsi qu’à leurs familles.

POUR INFORMATION
Mashteuiatsh
Jacinthe Connolly
Coordonnatrice de l’événement
Agente d’intervention sociale –
pensionnat
Mashteuiatsh
418 275-5386, poste 356
jacynthe.connolly@mashteuiatsh.ca
Opitciwan
Mariette-Cécile Awashish
Agente d’aide – pensionnat
Opitciwan
819 974-8822
mcawashish@atikamekwsipi.com

Conseil de la Nation atikamekw
Madeleine Basile
Superviseure
Conseil de la Nation atikamekw
819 523-6153
mbasile@atikamekwsipi.com

Wemotaci
Denise Coocoo
Agente d’aide – pensionnat
Wemotaci
819 666-2469
dcoocoo@atikamekwsipi.com

Manawan
Raoul Quitish
Agent d’aide – pensionnat
Manawan
819 971-1417
rquitich@atikamekwsipi.com

