COMMUNIQUÉ
Remerciements :

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam et
les Jeux Autochtones Interbandes 2019
Uashat, le 15 juillet 2019 – Les JEUX AUTOCHTONES INTERBANDES UASHAT

MAK MANI-UTENAM 2019 sont terminées
depuis hier, le 14 juillet, avec la cérémonie de clôture. La pluie n’a pas arrêté les athlètes et la population de
différents horizons étaient au rendez-vous! Nous souhaitons un très bon retour aux délégations! La prochaine
ième
communauté qui recevra les 16
Jeux Autochtones Interbandes a été tirée au hasard lors de la cérémonie de
clôture. La communauté de Pekuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh accueillera les Jeux en 2021 ! Nous leur donnerons
notre appuis si besoin est!

Le comité organisateur des JEUX AUTOCHTONES INTERBANDES UASHAT MAK MANI-UTENAM composé d’une trentaine de
membres avec à sa tête Bruno Jourdain le coordonateur des Jeux a su nous démontrer son expérience depuis plus
d’un an dans l’organisation de cet événement. Accueillir 1220 athlètes ainsi que 150 chefs de missions et
accompagnateurs de partout au Québec est un défi. Défi relevé !
Nous remercions aussi notre communauté de Uashat mak Mani-utenam qui sans son soutien aux membres du
comité, aux moments clefs de ces Jeux n’auraient pas eu lieu. Vous étiez un peu plus d’une centaine. Merci,
également à nos différents Secteurs Administratifs auprès de INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM qui a mobilisé
ses employé(e)s pour la réussite de cet événement. Également, merci à nos entreprises de Uashat mak Maniutenam qui ont mobilisé quelques employés pour soutenir les Jeux! Au début des Jeux nous étions 221, nous avons
atteint l’engagement à plus de 350 personnes d’impliqué! Tshinashkumitinau!
La Société de Communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM) et la Corporation Kushapetsheken Apituamiss
Uashat (CKAU) pour le travail remarquable dans la diffusion de l’information, partout dans les autres communautés
et aussi la réussite de la collaboration avec les JEUX AUTOCHTONES INTERBANDES UASHAT MAK MANI-UTENAM 2019.
Pour un événement de cette envergure, les partenaires sont un élément essentiel au bon fonctionnement des Jeux.
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM et LES JEUX AUTOCHTONES INTERBANDES 2019 tiennent à remercier tous ses
partenaires, nous vous remercions de votre implication financière qui a été très précieuse.
Nous remercions, aussi la Ville de Sept-Îles, pour ses bénévoles ainsi que le prêt de ses infrastructures! Ce fût un
partenariat réussi, nous continuerons de travailler en lien avec le rapprochement des peuples.

À tous, merci! Tshinashkumitinan!
Visitez la page Facebook JAIB 2019- Jeux autochtones interbandes du 5 au 14 juillet 2019. Pour voir tous les fruits de
tout ce travail accompli pour notre jeunesse!
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