
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVITATION: two 
webinars focused on 
sharing lessons learned 
from community-driven 
research supporting 
urban Aboriginal 
children, their families 
and caregivers 
 

SAVE THESE DATES! 

February 6, 2017 

February 13, 2017 

1:30 to 3:00 pm AT  
(2:00-3:30 NT) 

 
 

Hosted by the Urban Aboriginal Knowledge 
Network Atlantic Research Centre (UAKN Atlantic) 
in partnership with the Public Health Agency of 
Canada, the webinars will include the following 
panel presentations: 

WEBINAR 1: “Culturally Safe Programs & Services” 

“Let’s get it right: creating a culturally appropriate training module & 
identifying local urban Aboriginal resources for non-Aboriginal 
caregivers of Aboriginal children in NB ” 

Patsy McKinney, Under One Sky Head Start & Friendship Centre, 

Fredericton, NB 

Anne Caverhill, Department of Social Development, GNB, 

Fredericton, NB 

“Urban Aboriginal families with children in care: understanding the 
experiences and needs of parents living in Fredericton & Halifax” 

Pam Glode Desrochers, Mi’Kmaw Native Friendship Centre, Halifax, 
Nova Scotia 

Hélène Albert, Professor Social Work, UdeM, Moncton, NB 

“Family Connections” 

 Charlie Feltham, Nunatsiavut Government, HVGB, Labrador 

WEBINAR 2: “Community-Driven Approaches” 

“Navigating gov’t services: the “lived experience’ of young urban 
Aboriginal families residing in Fredericton, NB” 

Patsy McKinney, Under One Sky Head Start & Friendship Centre, 

Fredericton, NB 

Lisa Jodoin, UNB PhD Candidate, emerging urban Aboriginal Scholar, 

UNB Fredericton, NB 

“Creation stories: creating strong families through our stories”  

Neil Forbes and Sharon O’Brien, Mi’Kmaq Family Resource Centre, 
Charlottetown, PEI 

“Setting up an urban Aboriginal early childhood centre in St. John’s, 
NL” 

Stacey Howse & Chris Sheppard, St. John’s Native Friendship Centre 

  

For more info contact Verlé Harrop at vharrop@gmail.com 

Please see registration information in 
the accompanying e-mail.  

This webinar is also available in 
French by simultaneous 
interpretation.   

These webinars will share knowledge, 
lessons learned, and promising 
practices on how to develop and 
implement culturally-safe initiatives 
and carry out community-driven 
research supporting urban Aboriginal 
children, their families and caregivers.   

The UAKN Atlantic is a research network of urban Aboriginal 
communities, academe and government engaged in community-
driven research contributing to a better quality of life for urban 
Aboriginal peoples.  http://uakn.org/research-
centre/uaknatlantic/  

http://uakn.org/research-centre/uaknatlantic/
http://uakn.org/research-centre/uaknatlantic/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVITATION : deux 
webinaires axés sur le partage 
des leçons tirées de la 
recherche communautaire à 
l’appui des enfants 
autochtones vivant en milieu 
urbain, de leurs familles et des 
fournisseurs de soins 
 

INSCRIVEZ CES DATES À 
VOTRE AGENDA! 

6 février 2017 

13 février 2017 

13 h 30 - 15 h HA  
(14 h – 15 h 30 TN) 

 
 

Organisés par le Centre de recherche de l’Atlantique du 
Réseau de connaissances des Autochtones en milieu urbain 
(RCAU Atlantique) en partenariat avec l’Agence de la santé 
publique du Canada, les webinaires comprendront les 
présentations de groupes d’experts suivantes : 

WEBINAIRE 1: « Programmes et services adaptés à la 

culture » 

« Prenons la bonne décision : créons un module de formation adapté à 
la culture et déterminons les ressources autochtones en milieu urbain 
pour les fournisseurs de soins et les enfants autochtones au Nouveau-
Brunswick » 

Patsy McKinney, Under One Sky Head Start & Friendship Centre, Fredericton, 

Nouveau-Brunswick 

Anne Caverhill, ministère du Développement social, GNB, Fredericton, 

Nouveau-Brunswick 

« Familles autochtones vivant en milieu urbain avec des enfants pris en 
charge : compréhension des expériences et des besoins des parents 
vivant à Fredericton et à Halifax » 

Pam Glode Desrochers, Mi’Kmaw Native Friendship Centre, Halifax, Nouvelle-
Écosse 

Hélène Albert, professeure en travail social, Université de Moncton, 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

« Liens familiaux » 

 Charlie Feltham, gouvernement du Nunatsiavut, Happy Valley-Goose Bay 

WEBINAIRE 2 : « Approches communautaires » 

« S’orienter parmi les services du gouvernement : expérience vécue des 
jeunes familles autochtones vivant en milieu urbain à Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick » 

Patsy McKinney, Under One Sky Head Start & Friendship Centre, Fredericton, 

Nouveau-Brunswick 

Lisa Jodoin, candidate au doctorat de l’Université du Nouveau-Brunswick, 

nouvelle école autochtone en milieu urbain, Université du Nouveau-

Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick 

« Histoires de création : créer des familles fortes par le biais de nos 
histoires »  

Neil Forbes et Sharon O’Brien, Mi’Kmaq Family Resource Centre, 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 

« Établissement d'un centre urbain pour la petite enfance en milieu 
urbain à St. John's (T.-N.-L.) »  

Stacey Howse & Chris Sheppard, St. John’s Native Friendship Centre 

  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Verlé Harrop à vharrop@gmail.com 

Voir les renseignements sur 
l’inscription dans le courriel ci-joint.  

Ces webinaires seront également 
offerts en français en interprétation 
simultanée.   

Ces webinaires porteront sur les 
connaissances, les leçons tirées et les 
pratiques prometteuses sur la façon 
d’élaborer et de mettre en œuvre des 
initiatives de recherche communautaire à 
l’appui des enfants autochtones vivant dans 
un milieu urbain, leurs familles et les 
fournisseurs des soins.   

Le RCAU Atlantique est un réseau de recherche des collectivités 
autochtones vivant en milieu urbain, des universitaires et du 
gouvernement qui se sont engagés à mener des activités de recherche 
contribuant à une meilleure qualité de vie des Autochtones vivant en 
milieu urbain.  http://uakn.org/research-centre/uaknatlantic/  

http://uakn.org/research-centre/uaknatlantic/

