
 On a demandé à 10 jeunes
Pekuakamiulnuatsh aux études

postsecondaire s’ils avaient des
conseils à transmettre aux plus

jeunes  qui voudraient, comme eux,
poursuivre leurs études en dehors de

la communauté.
Voici ce qu'ils ont dit.... 

ENTOURE-TOI DES
BONNES PERSONNES 
"À la seconde où vous mettez les pieds dans l’université,
vous rentrez en contact avec les ressources autochtones."
 

'Bien pour moi, vu que la famille, c’est vraiment important, ça
serait de garder contact avec la famille. "

SOIS CONFIANT.E
"Bien, fais-le! Je ne sais pas. Lance-toi! Tu verras, ça va
être vraiment le fun. "

"Moi, je dirais je ne sais pas : Croyez en vous, vous valez
plus que vous pensez! "

8 CONSEILS
POUR TOI

FIXE-TOI UN OBJECTIF
"Je pense que c’est vraiment de se fixer un but ou bien de se
fixer un objectif, quelque chose à atteindre, pourquoi tu fais ça.
Puis de le laisser dans ta tête, de le laisser là." 

SOIS FIER.FIÈRE
"D’être fiers de ce qu’ils sont puis de ne pas avoir peur de le
dire. [...] Ils ont une voix puis leur voix est importante puis il
faut qu’ils en parlent puis même si ce n’est pas toujours bien
reçu, que les gens, ils ne sont peut-être pas ouverts ou ils
n’ont peut-être juste pas les connaissances pour entrer dans
la conversation, mais de ne pas lâcher puis continuer à parler
des Premières Nations" 

SOIS PATIENT.E
"Aiguise ta patience! Oui, ce serait ça. Moi, je ne suis pas
quelqu’un de patient dans la vie, puis oui, il a fallu de la
patience."

METS DES EFFORTS
"Je leur conseillerais d’y aller à fond pis de faire autant
que possible. De ce que j’ai vu, la communauté
universitaire est très ouverte même si y’a des petits
incidents à gauche à droite là, ça reste très ouvert pis y’a
beaucoup de support offert aux jeunes autochtones."

SOIS SOLIDAIRE AVEC TA
COMMUNAUTÉ
"Puis de rester allié, de rester solidaire entre nous parce que je
pense qu’on est un peuple fort. […] Puis de garder leurs valeurs,
tu sais, puis de ne pas se laisser envahir par la haine qu’on peut
vivre dans le systémique, dans la discrimination."

GÈRE TON BUDGET
"Si la personne dépense tout la première semaine, ça
ne marchera pas. Mais si tu fais un budget puis tu le suis,
il n’y a aucun danger là."


