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Pour diffusion immédiate 
  

Le projet MAMO/U destiné aux élèves autochtones est de retour 

 
Roberval, le 29 mars 2018 – MAMO/U est un mot issu de la langue des Premières Nations 
atikamekw et ilnu qui signifie « ensemble ». Ce terme est bien choisi puisque le projet, qui a vu le 
jour à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets en septembre 2016, vise à répondre au besoin 
d’intégration des élèves autochtones fréquentant les écoles primaires de Roberval et à favoriser leur 
réussite scolaire.  
 
Cette année, 12 jeunes sont ciblés par le projet MAMO/U à l’école Benoît-Duhamel et 17 autres à 
l’école Notre-Dame selon des critères de sélection bien définis. Il s’agit d’élèves atikamekw ou ilnu 
provenant principalement des communautés d’Opitciwan et de Mashteuiatsh ayant de grandes 
difficultés et étant, pour la plupart, identifiés en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 
 
Dans ce contexte, le projet MAMO/U élabore diverses activités psychoéducatives pour leur 
permettre de développer leur estime de soi et d’être fiers de leur culture. Cette approche est censée 
favoriser une sécurisation culturelle, point de départ pour une meilleure adaptation dans leur milieu. 
 
Ainsi, sous la direction de Mme Anne-Marie Lefrançois, psychoéducatrice à la Commission scolaire, 
une activité spéciale aura lieu le 4 avril prochain. Une prestation traditionnelle autochtone sera 
effectuée par le groupe Eastern Sound Singers formé de Tommy-Joe Petiquay, un Ilnu de 
Mashteuiatsh, et de ses acolytes provenant de Mashteuiatsh et de la communauté atikamekw 
d’Opitciwan. Il s’agira d’une prestation regroupant à la fois du tambour, du chant et de la danse 
traditionnels qui sera présentée dans les deux écoles primaires de Roberval, à laquelle assisteront 
tous les élèves de ces établissements. 
 
« Le choix d’offrir une prestation traditionnelle autochtone m’a semblé pertinent afin de créer une 
curiosité chez l’ensemble des élèves, de vivre les émotions de ces chants et d’affirmer la fierté que 
les jeunes et les familles des Premières Nations peuvent avoir de leur culture », souligne Mme 
Lefrançois. 
 
Les deux représentations auront lieu le mercredi 4 avril, à 9 h à l’école Notre-Dame et à 13 h 5 à 
l’école Benoît-Duhamel en présence des directions, des équipes-écoles et de l’ensemble des élèves.  
 
Cet événement culturel est rendu possible grâce à la planification de la responsable du projet 
MAMO/U et à la participation financière du comité EHDAA, du Club Rotary et des deux écoles. 
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