
Pour plus de renseignements sur le Service  
d’aide à la réussite pour les étudiants  
des Premières Nations, joindre :
Marie-Claude Labarre,
418 668-2387 poste 376
marieclaude.labarre@collegealma.ca
Marie Christine Bernard
418 668-2387 poste 360
mariechristine.bernard@collegealma.ca

SERVICE D’AIDE À LA RÉUSSITE
POUR LES ÉTUDIANTS DES PREMIÈRES NATIONS

675, boulevard Auger Ouest
Alma (Québec)  G8B 2B7
Téléphone : 418 668-2387
www.collegealma.ca

Centre d’aide Mamo Meskanaw
du Collège d’Alma
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LE SERVICE D’AIDE À LA RÉUSSITE POUR
LES ÉLÈVES AUTOCHTONES DU COLLÈGE D’ALMA 
RECONNAÎT LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE :
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P R É S E N TAT I O N

•	 un soutien pédagogique individuel

•	 de l’aide individuelle en français
et pour toutes les matières;

•	 du support pour adopter des méthodes  
de travail et gérer son temps

•	 des conseils dans le choix des programmes 
et orientation scolaire et professionnelle

•	 la possibilité d’utiliser de l’informatique  
et des resssources documentaires.

Le Centre Mamo Meskanaw facilite l’adaptation aux études 
collégiales en offrant :

Le Service d’aide
à la réussite s’adresse 
à tous les étudiants 
des Premières Nations
inscrits au
Collège d’Alma.

•	 étudier dans le calme

•	 faire vos travaux avec les ordinateurs

•	 consulter les documents mis à votre disposition

•	 faire vos travaux d’équipe

•	 communiquer par Internet

•	 prendre vos repas

•	 recevoir vos enfants à l’occasion

•	 parler votre langue maternelle

•	 retrouver amitié, entraide et partage dans le rire!

Le Centre Mamo Meskanaw vous permet de réaliser des 
études collégiales dans le respect de votre culture grâce à un 
local dédié aux étudiants des Premières Nations où il fait bon :

ACTIVITÉS DE PARTAGE ET D’ÉCHANGES CULTURELS



P R O G R A M M E S A C C U E I L

Choisir un
programme d’études.
Il y en a pour
tous les goûts!

Programmes préuniversitaires

•	 Arts, lettres et 
communication

•	 Arts visuels et numériques

•	 Musique

•	 Sciences humaines

•	 Sciences de la nature

Techniques
•	 Gestion et technologies 

d’entreprise agricole
•	 Soins	infirmiers
•	 Techniques de comptabilité  

et de gestion
•	 Techniques de l’informatique
•	 Techniques policières
•	 Techniques professionnelles 

de musique et de chanson
•	 Technologies sonores

Attestations d’études collégiales
•	 Enquête et investigation
•	 Exploitation d’une entreprise 

apicole
•	 Exploitation d’un verger 

nordique
•	 Protection de la faune
•	 Sûreté industrielle

et commerciale
•	 Techniques d’intervention  

en milieu carcéral
•	 Techniques policières  

des Premières Nations

Informez-vous sur  
la formule Tremplin DEC
et sur les Doubles DEC.

•	 la recherche d’un logement

•	 trouver une place en garderie

•	 se repérer dans la ville

•	 la recherche d’un emploi (c.v., service de placement)

•	 organiser un budget étudiant et familial en tenant compte  
du coût de la vie en ville.

•	 Semaine culturelle

•	 Cercles de partage

•	 Causeries

•	 Ateliers d’artisanat

•	 Conférences

•	 Cinéma

•	 Makusham / Makocan

•	 Mini pow-wows

•	 Cérémonie	de	fin	d’études

•	 Sorties culturelles

Le Centre Mamo Meskanaw facilite l’établissement des étudiants et de 
leur famille dans la ville d’Alma en aidant à :

Pour voir tous les programmes 
offerts et leurs descriptions,
consultez le site du collège.
www.collegealma.ca

ANIMATION CULTURELLE ET ACTIVITÉS DE PARTAGE
OFFERTES PAR LE CENTRE



U N  S E R V I C E  Q U I  R É U S S I T.

Un soutien académique personnalisé et adapté au 
programme d’études favorise la réussite et la diplomation 
des étudiants des Premières Nations. Ainsi, de la centaine 
d’étudiants accueillis au Collège d’Alma depuis 1997, 
plusieurs ont obtenu leur diplôme collégial et ont poursuivi 
à l’université ou sur le marché du travail.

Shannie-Maria Awashish, diplômée en Arts et technologies informatisées

Billy Awashish-Cleary,
diplômé en Sciences humaines

Eden-Mallina Awashish, diplômée
en Arts et technologies informatisées

Jonathan
Pinette-Grégoire,
diplômé
en Arts, lettres et 
communication

Tina Petiquay,
diplômée	en	Soins	infirmiers

Guylaine
Saganash,
diplômée en 
Techniques
policières

UN DIPLÔME QUI SE PARTAGE !


