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…

Le culturel et le numérique au service
du jeune et de sa communauté!
Le FabLab Onaki, c’est…
Un laboratoire de création et de fabrication muni
d’outils traditionnels et numériques;

76 %

ont complété
leur formation

68 %
ont trouvé
un emploi

15 %

sont retournés
aux études

Où que vous soyez, le CIPP peut venir à votre rencontre avec
son FabLab nomade.
Pour rejoindre le plus grand nombre possible de jeunes Autochtones, le CIPP se déplace dans
leur communauté grâce au FabLab nomade qui offre un programme court de formation.

Un espace de rencontre sécuritaire qui favorise les
échanges intergénérationnels et l’expression de soi;
Un programme riche et diversifié axé sur l’apprentissage
par l’observation, la pratique et le partage.

Pendant 5 mois, les participants
travaillent sur quatre axes de formation :
 ulture et fierté identitaire;
C
Sciences et technologie;
Projet d’intégration et valorisation;
Préparation au marché du travail;
Le tout complété par un mois de stage en entreprise.

Au terme du programme, les jeunes
peuvent être fiers d’avoir :
 évelopper des compétences adaptées
D
aux défis du 21e siècle;
Mis en lumière leur identité autochtone.

« Ce qui a eu le plus grand impact pour moi, c’est d’entrer dans un
lieu qui me ressemble. Parfois, quand j’entrais en classe, à l’école,
je sentais que je devais refouler qui j’étais vraiment pour réussir.
Mais ici, je me sens bien, détendue et à ma place ».
Noémie Chilton, cohorte 2019

Ça vous intéresse?
Contactez-nous!

Centre d’Innovation des Premiers
Peuples (CIPP) / Le FabLab Onaki
85 B, Promenade du Portage
Gatineau (Québec) J8X 2K2
Téléphone : 819 685-2424
Courriel : info@cipp-fpic.com
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