
 
 

 

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE   

Centre de recherche du RCAU de l’Atlantique   

 
 

Nom du projet :   

 

Naviguer à travers les services gouvernementaux : l’expérience vécue des jeunes familles 

autochtones urbaines vivant à Fredericton, N.-B.  

 

 

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

 

Les familles autochtones urbaines ont souvent des relations complexes avec les services sociaux. 

Certains membres de la famille peuvent vivre dans la réserve alors que d’autres membres vivent 

hors-réserve ; il en résulte que les membres de la famille peuvent recevoir des services et 

bénéfices de différentes agences ayant différentes règles, réglementations et juridictions. Cette 

recherche dressera un portrait de l’expérience des jeunes familles autochtones à l’égard de la 

façon de fonctionner avec ces organisations, et elle tentera de savoir de quelle façon la juridiction 

affecte l’accès aux services ; la recherche vérifiera aussi si les jeunes familles autochtones font la 

distinction entre les différentes règles, l’éligibilité, et les services, et si elles comprennent ces 

éléments. Comprendre les expériences vécues par cette population nous permettra de mieux 

influencer les services sociaux et de santé, l’éducation, ainsi que les politiques, les programmes 

et les pratiques au niveau de la justice.    

Nom du chercheur principal :   

 

Lisa Jodoin 

 

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

 

Programme d’aide préscolaire Under One Sky 

303 Union Street 

Fredericton, Nouveau-Brunswick 

E3A 3M1 

 

Patsy McKinney 

Directrice générale 

patr.mck@gmail.com 

(506) 458-9269 

 

mailto:patr.mck@gmail.com


 

 

 

Objectifs de l’engagement :   

 

 Donner du pouvoir aux Autochtones urbains locaux en les engageant dans une recherche 

qui aidera à améliorer la relation entre les services gouvernementaux et les familles 

autochtones.  

 Impliquer activement les familles autochtones urbaines afin de déterminer quels 

changements sont requis au niveau des services gouvernementaux et quelle est la 

meilleure façon de faciliter ces changements. 

 Établir un partenariat avec le Développement social pour favoriser une culture de services 

gouvernementaux qui soit plus amicale, offrant plus de soutien, étant plus aidante, afin de 

travailler de concert avec les membres de la communauté dans le but de mieux 

comprendre ceux-ci et de mieux répondre à leurs besoins.   

 Établir et renforcer la capacité de recherche de la communauté autochtone urbaine. 

 

 

Contact principal :   

Lisa Jodoin 

Candidate au Ph.D., Département d’anglais 

Centre de recherche de l’Atlantique du Réseau des connaissances des Autochtones en milieu 

urbain (RCAU) 

Faculté d’éducation, UNB, Fredericton   

Pièce 150 Marshall D’Avray Hall 

Lisa.Jodoin@unb.ca 

Domicile : (506) 454-9216 
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