Une voie
d’avenir
novatrice pour
les jeunes
Autochtones

Le FabLab

Onaki

« Les FabLabs misent sur l’ouverture au-delà des cultures, des âges
et des statuts sociaux. Ce que nous remarquons d’étonnant, c’est que
pour nos participants, le FabLab Onaki permet surtout une ouverture
sur soi, sur sa propre identité de jeune Autochtone au 21e siècle. »
Marco Bacon, cofondateur du CIPP

Parmi les participants
des dernières années…
Parmi ces finissants, dans les mois qui ont
suivi leur participation au FabLab…

76 %

68 %

ont complété
leur formation

Le FabLab Onaki, c’est…

15 %

ont trouvé
un emploi

sont retournés
aux études

• Un laboratoire de fabrication et de création muni d’outils traditionnels et numériques (imprimante 3D,
fraiseuse numérique, découpe laser, brodeuse numérique, etc.);
• Un espace de rencontre sécuritaire qui favorise les échanges intergénérationnels et l’expression de soi, où
les aînés sont très présents;
• Un programme riche et diversifié axé sur l’apprentissage par l’observation, par la pratique et par le partage
de savoirs.
Pendant 4 mois, les participants travaillent sur quatre axes de formation :
Culture et fierté identitaire			

Sciences et technologie

Projet d’intégration et valorisation		

Préparation au marché du travail

Des compétences réinvesties
À la suite des quatre mois de formation, les participants réinvestissent leurs apprentissages
dans un milieu de travail concret grâce à un stage de quatre semaines en entreprise.
En prenant part aux volets culturel et numérique du FabLab Onaki, le jeune participant peut :
 évelopper des compétences adaptées aux défis complexes du 21e siècle;
d
mettre en lumière son identité autochtone.

Vous souhaitez contribuer à cette mesure d’innovation sociale pour
les jeunes autochtones?
Contactez-nous!

Voir plus loin, viser plus haut
Au bout des cinq mois de formation
et de stage, les jeunes qui désirent
poursuivre l’aventure au sein du
FabLab Onaki peuvent parfaire
leurs compétences en suivant une
des formations supplémentaires
suivantes.

Formation
assistant-instructeur

Formation
instructeur

Formation
FabLab Manager

Ces formations offrent aux jeunes la possibilité d’accéder à un emploi au sein même du FabLab ou encore
en entreprise.
De plus, si un participant désire transformer une idée en projet structurant, le CIPP appuie la création d’entreprise.

Pour les communautés éloignées
Pour rejoindre le plus grand nombre possible de jeunes Autochtones, le CIPP se déplace dans les
communautés grâce au FabLab nomade qui offre un programme court de formation.
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