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CONTEXTE
Créé en 1995, le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques 
(PAPACUN) est un programme d’intervention précoce axé sur les enfants autochtones âgés de trois à cinq ans et leur 
famille qui vivent hors réserve.  

Chaque année, un financement de 29,1 M$ est remis aux organismes communautaires autochtones dans l’ensemble 
du Canada afin de mettre en œuvre un programme adapté sur le plan culturel visant à :  

 agir sur les facteurs sociaux et de santé qui ont une incidence sur le bien-être des participants;

 promouvoir la culture et l’usage des langues autochtones, la maturité scolaire et la réussite scolaire; 

 favoriser l’estime de soi chez les enfants autochtones.  

Le PAPACUN comprend six composantes : culture et langue autochtones; éducation; promotion de la santé; 
alimentation; soutien social; et participation parentale et familiale.

FAITS SAILLANTS
 69 % des centres offrent des séances d’une demi-journée, pour 13,5 heures par semaine en moyenne.
 38 % des centres (surtout au Québec et en Ontario) fournissent des séances d’une journée complète, ce qui 

représente en moyenne 29 heures de programme par semaine. 
 46 % des centres ont une liste d’attente, ce qui représente au total 879 enfants en attente.

PERSONNEL
 Le PAPACUN finance (entièrement ou partiellement) le salaire de plus de 1000 employés, dont 84 % sont 

autochtones.
 52 % des employés ont des responsabilités d’éducation de la petite enfance.  
 Plus de 59 % de ces éducateurs détiennent la certification requise, 26 % excèdent les exigences de certification 

et 12 % suivent une formation en vue d’obtenir la certification d’éducateur de la petite enfance. 

SENSIBILISATION DES GROUPES CIBLES
 Chaque année, de 4 600 à 4 800 enfants et leurs familles participent au PAPACUN dans l’un des 134 centres 

où le programme est offert au Canada. 
 Les enfants des Premières Nations représentent 55 % des enfants inscrits, suivis par les enfants inuits (21 %) 

et les enfants métis (19 %). 
 78 % des enfants sont âgés de trois à cinq ans.

ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
 25 % des enfants inscrits ont des besoins spéciaux soupçonnés ou confirmés. 
 Le soutien est principalement fourni par aiguillage et dans le cadre d’activités de programme.

SOUTIEN DANS LA COLLECTIVITÉ
 80 % des centres du PAPACUN faisaient appel à des bénévoles.

 3 173 bénévoles ont donné au total 52 606 heures de leur temps, soit l’équivalent de 62 jours par année, par centre.

 56 % des bénévoles étaient des participants actuels ou anciens.  

PARTENAIRES
 82 % des projets du PAPACUN comptent des organismes partenaires.

 77 % des centres du PAPACUN ont signalé qu’ils avaient plus de quatre types de partenaires.

 Partenaires les plus courants : organismes de santé (p. ex. centre de santé communautaire, clinique, centre de santé 
publique), organismes autochtones et établissements d’enseignement (p. ex. écoles, universités).

70 % DES CENTRES DU PAPACUN ONT REÇU DES DONS, 
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