
 Déclaration de partenariat 

ENTRE 

L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS (APN) / FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 

ET 

YMCA CANADA 

 
INTRODUCTION 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) est l’organisation nationale qui représente les Premières Nations du Canada. 
 
L’APN s’est engagée à renforcer les familles et les communautés des Premières Nations, à faire reconnaître et à faire respecter les droits des 
Premières Nations, à promouvoir leurs intérêts économiques et environnementaux, à appuyer les gouvernements des Premières Nations et 
l’édification des nations, ainsi qu’à consolider et à stabiliser les gouvernements et les communautés des Premières Nations. 
 
YMCA Canada est une fédération comptant 45 YMCA et 8 organismes de bienfaisance YMCA-YWCA au Canada. Cette organisation est vouée 
a ̀ l’épanouissement de toutes les personnes sur les plans spirituel, intellectuel et physique, ainsi qu’a ̀ l’accroissement du sens de la 
responsabilité de chacun envers son prochain et envers la communauté mondiale. 
 
La présente déclaration de partenariat vise à faciliter et à favoriser la coopération entre l’APN et YMCA Canada dans le but de consolider les 
relations entre les gouvernements des Premières Nations, les organisations régionales et issues de traités, les citoyens des Premières Nations, 
et les YMCA et YWCA dans tout le Canada. 
 
L’APN et YMCA Canada conviennent de travailler de concert afin d’accroître la capacité et le mieux-être des personnes et des communautés 
en accordant une attention toute spéciale au développement de possibilités pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes des 
Premières Nations et en améliorant notamment l’accès à l’éducation, au leadership et aux activités récréatives. 
 
Le partenariat APN-YMCA a également pour but de promouvoir des styles de vie saine, en complémentarité avec l’initiative IndigènACTION de 
l’APN. 
 
Le partenariat APN-YMCA vise à développer un sentiment de responsabilité sociale entre les communautés et au sein même de ces dernières, 
en augmentant leur capacité institutionnelle grâce au partage d’information, afin de faciliter la coopération à l’échelle des communautés ou des 
quartiers, et en consolidant la culture, les techniques et les outils relatifs à la collecte de fonds, particulièrement en ce qui a trait à la 
construction conjointe d’infrastructures récréatives et au développement du leadership. L’APN et le YMCA ont un intérêt tout particulier dans un 
programme urbain auquel ils espèrent que les peuples des Premières Nations participeront. 
 
PRINCIPES 
L’APN et YMCA Canada s’engagent à augmenter le mieux-être des communautés, à promouvoir un style de vie saine et à accroître le potentiel 
de tous les enfants du Canada, plus particulièrement celui des enfants et des jeunes des Premières Nations. 
 
L’APN et YMCA Canada visent à favoriser, à l’échelle locale et régionale, le dialogue et la coopération entre les gouvernements des Premières 
Nations et les YMCA-YWCA, ainsi qu’entre les citoyens des Premières Nations et les YMCA-YWCA. 
 
OBJECTIFS 
L’APN et YMCA Canada confirment par les présentes leurs intentions mutuelles suivantes : 

1. Soutenir une coopération durable et à long terme entre l’APN et le volet canadien du YMCA 
2. Accroître la capacité des institutions, à l’échelle locale et régionale, au moyen de partenariats, de programmes, ainsi que de séances 

de formation et de perfectionnement professionnel 
 
ACTIVITÉS DE COLLABORATION 
L’APN et YMCA Canada prépareront un plan de travail conjoint dans lequel seront énumérées des activités dans les secteurs prioritaires 
suivants : emploi et stages, éducation, développement du leadership chez les jeunes, santé et mieux-être, sports et activités récréatives, 
service de garde et activités parascolaires, développement et exploitation d’installations conjointes, services à la famille et développement des 
capacités. 
 

 
Les représentants de l’APN et de YMCA Canada présenteront des rapports sur les plans de travail établis dans le but d’appuyer la présente 
déclaration de partenariat. Ces rapports pourront être rédigés à la suite des activités suivantes : 

a) Réunions trimestrielles 
b) Initiatives réalisées en collaboration 
c) Coopération sur des questions de politiques publiques 
d) Activités de financement 

 
L’APN et YMCA Canada inviteront leurs membres, conseils d’administration, partenaires et spécialistes à participer et à fournir des suggestions, 
ainsi qu’à appuyer des initiatives qui respectent les principes et les valeurs des Premières Nations et qui correspondent au mandat de chaque 
organisation. 
 
Les résultats de ces travaux seront présentés, au moins une fois par année, aux Chefs en assemblée et au conseil d’administration de YMCA 
Canada. 
 
GÉNÉRAL 
Les discussions relatives à la présente déclaration de partenariat visent l’amélioration et le soutien des processus et des occasions de 
renforcement des capacités et ne portent pas atteinte aux initiatives existantes entre les Premières Nations ou le YMCA et le YMCA-YWCA et 
d’autres intervenants clés, et ne visent pas les remplacer ou y déroger, ni restreindre la capacité des parties de participer à des activités 
similaires avec d’autres organisations ou personnes. 
 
La présente déclaration de partenariat constitue un énoncé d’intention général de la part des parties et il vise uniquement à fournir un cadre 
pour la mise en œuvre de la relation décrite précédemment; il ne crée pas en soi de droits ou d’obligations exécutoires pour l’une ou l’autre des 
parties ou leurs membres. La présente déclaration de partenariat n’est pas non plus une entente ayant force obligatoire. 
 
La présente déclaration de partenariat n’impose aucune responsabilité financière aux parties. Cependant, chacune des parties devra assumer 
ses propres coûts de participation à la déclaration de partenariat. Tout projet ou activité de mise en œuvre auquel des fonds et des ressources 
humaines ou autres devront être attribués nécessitera la signature d’une entente officielle dans laquelle seront décrites les obligations, règles et 
conditions établies et acceptées par les deux parties. 
 
Les mesures proposées dans la présente déclaration de partenariat entreront en vigueur à la signature du document. 
 
L’APN ou YMCA Canada pourra en tout temps modifier le présent document, par écrit, après avoir obtenu le consentement de l’autre partie. 
 
L’APN ou YMCA Canada pourra mettre un terme à la présente déclaration de partenariat, en tout temps, en donnant un préavis écrit de 30 
jours à l’autre partie. La présente déclaration de partenariat sera en vigueur pendant deux ans à compter de la date de signature. L’entente 
pourra être prolongée ou modifiée sous réserve d’un consentement mutuel écrit à la fin de la période de deux ans.  
 
Signé ce _____ jour de _______________ 2010 par les représentants autorisés des parties prenantes à la présente déclaration de partenariat : 
 
Pour l’Assemblée des Premières Nations  Pour YMCA Canada 
 
 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Shawn A-in-chut Atleo, Chef national  Martin J. Reynolds, président du conseil  
 


