Échanges
autochtones
Expériences Canada

Expériences Canada est un organisme de bienfaisance enregistré
qui organise des voyages et des échanges à l’intention des jeunes
de partout au Canada, y compris des échanges entre
communautés autochtones ou entre de jeunes Autochtones et
non-Autochtones. D’une durée d’une semaine, ces échanges
permettent aux jeunes de différentes régions du pays de créer des
liens entre eux et de mieux se connaître, tout en apprenant à
comprendre et à apprécier davantage l’histoire et la culture de
notre pays.

Nos échanges sont mutuellement bénéfiques;
ils cultivent chez tous les jeunes un sentiment
d’appartenance, de fierté et une sensibilité à
l’égard du patrimoine.
Nous croyons à l’importance de mieux faire connaître et apprécier
l’histoire du Canada. Avec plus de 80 ans d’expérience et 370
000 jeunes ayant participé à ses différents programmes,
Expériences Canada est fier de son rôle de chef de file à l’échelle
nationale dans l’organisation d’activités éducatives pour les jeunes.
Les échanges et les programmes
éducatifs ont prouvé leur
efficacité pour accroître la vigueur
sociale et économique des
peuples autochtones.

Les programmes jeunesse et
l’apprentissage fondé sur l’expérience
contribuent au renforcement de la
compréhension interculturelle, de
l’empathie et du respect mutuel.

L’INITIATIVE D’ÉDUCATION AUTOCHTONE
MARTIN, 2015

COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION
DU CANADA, 2015

Chaque point sur la carte représente une expérience éducative et des
esprits ouverts. Ces expériences nous aident à nous définir comme
Canadiens grâce à une plus grande compréhension de nos racines, de
notre histoire et des liens qui nous unissent.
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Apprenez-en davantage sur nos nouveaux programmes, partenariats,
forums jeunesse et projets pilotes!

Experiences Canada
Grâce à la généreuse contribution du ministère du Patrimoine canadien, Expériences Canada
assume les coûts de transport entre les aéroports de chaque collectivité.

@ExperiencesCan

