
 
 

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE  

Centre de recherche des Prairies   

 
Nom du projet :  

 

Programme d’enseignement pour les aptitudes à la vie quotidienne autochtone et à la littératie 

financière au Centre d’amitié Newo Yotina (NYFC)  
 

Aperçu et résumé de la phase de démarrage de la recherche :  

 

Le NYFC est une organisation communautaire de collaboration ; il s’agit d’une corporation à but non 

lucratif, qui porte assistance aux Autochtones au sein de la communauté de Régina, afin de les 

responsabiliser, de les aider à poursuivre leur éducation, de leur donner de l’emploi et de la formation, 

et de les aider à militer dans un environnement agréable, leur permettant de guérir, de croître, et de 

s’ajuster à la vie dans un environnement urbain. Le NYFC a de l’expérience en qui concerne l’offre de 

curriculum en littératie financière ; selon le NYFC, les participants ont montré une croissance 

phénoménale de leur compréhension de plusieurs sujets, tels que l’épargne, les transactions bancaires, 

le crédit et les dettes. Cependant, pendant le programme, le NYFC a remarqué plusieurs obstacles 

rencontrés par les participants, et ces obstacles ont affecté le niveau de présence, la constance, 

l’acquisition et l’application de l’information, ceci, indiquant le besoin pour qu’un curriculum sur les 

aptitudes à la vie quotidienne soit relié au curriculum de littératie financière. Le NYFC a aussi remarqué 

que plusieurs des concepts dans le curriculum sont conçus d’un point de vue général. Le NYFC a parlé 

du besoin de développer un curriculum incorporant les visions du monde autochtones, et une approche 

sensible à la culture, de façon à éliminer les obstacles et donner une plus grande opportunité pour un 

programme holistique, concerté et durable pour la clientèle autochtone urbaine. La portée potentielle de 

ce projet est de livrer à la clientèle du NYFC, des cours sur les aptitudes à la vie quotidienne et sur la 

littératie financière qui soient pertinents pour les Autochtones, et de déterminer les pratiques 

exemplaires et les défis généraux de la livraison de ce curriculum de façon à ce que le NYFC et d’autres 

organisations puissent en bénéficier.  
 

Nom du chercheur principal :   

 

Professeure Bettina Schneider, Université des Premières Nations du Canada 
 

Centre d’amitié collaborateur et/ou autre organisation autochtone urbaine :  

 

Centre d’amitié Newo Yotina (NYFC)  
 
Objectifs de l’engagement :   

Le but général de ce projet comporte deux volets : 1) adapter le curriculum d’aptitudes à la vie quotidienne et de 

littératie financière, de façon à le rendre plus pertinent à la clientèle autochtone urbaine du Centre d’amitié Newo 

Yotina (NYFC), et, 2) déterminer l’impact global de ce curriculum sur la clientèle du NYFC.  

 
Contact principal : Professeure Bettina Schneider, Université des Premières Nations du Canada 


