
PRENANT L’ACTION POSITIF AVEC SPIRIT BEAR !
GUIDE DES INITIATIVES ET ÉVÉNEMENTS DE RÉCONCILIATION DE LA
SOCIÉTÉ DE SOUTIEN

Peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez, vous pouvez participer à aux actions 
gentilles et respectueuses afin de contribuer et rendre le Canada meilleur pour les 
enfants des Premières Nations et leurs familles. Voici quelques façons de participer !

fncaringsociety.com/events

Journée de l’Ourson aîné : le 20 mars

Journée de l’ourson aîné honore et célèbre les contributions 
de nos aînés, qui font tant pour enseigner et élever nos petits.
Célébrez en remerciant vos aînés pour tout ce qu’ils font pour 
votre communauté en écrivant des lettres, en faisant des 
dessins ou tout autre moyen qui, selon vous, représente le 
mieux votre intérêt.

#JournéeOursonAîné #ElderbearyDay

Journée de l’Ourson témoin : le 10 mai

Le 10 mai est l’anniversaire de Spirit Bear et une 
date importante dans dans l’histoire du Principe 
de Jordan au Tribunal. Le Principe de Jordan est 
nommé en mémoire de Jordan River Anderson. Le 
Principe de Jordan garantit que tous les enfants des 
Premières Nations vivant au Canada ont accès aux 
produits, services et soutiens dont ils ont besoin, au 
moment où ils en ont besoin. 

Vous pouvez également écrire les letters aux les élus pour 
faire de Journée l’Ourson témoin férié dans votre province ou territoire ! La 
province du Manitoba déjà a le 10 mai comme jour férié, et il est connu sous le 
nom, la Journée du Spirit Bear !

Les sympathisants de tous âges peuvent célébrer la Journée de l’Ourson 
témoin en apportant leurs ours en peluche au travail, à l’école ou même à la 
garderie pour « témoigner » et soutenir la pleine mise en oeuvre du Principe 
de Jordan en l’honneur de Jordan River Anderson.

Rendre hommage aux souvenirs, semer des rêves : mai – juin

Tous sont invités à planter des jardins du coeur en mémoire des enfants perdus 
dans le système des pensionnats et rendre hommage aux les survivants des 
pensionnats, leurs familles, ainsi que l’héritage de la Commission de vérité et 
réconciliation.

#CVRJardindeCoeurs #TRCHeartGarden

L’intiative Ambassadeurs oursons de la réconciliation : Au cours de l’année

L’initaitives Ambassadeurs oursons de la réconciliation invite les groupes à accueillir 
l’un de nos oursons de la réconciliation qui vous accompagneront avec des outils et 
moyens gratuits pour faire la différence pour les enfants des Premières Nations et 
promouvoir les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

Des groupes travaillent avec des aînés pour l’enseignement des langues et des histoires 
Première Nations, Métis ou/et Inuit, qui s’assureront de la participation aux activités 
culturelles afin de devenir avec votre Ambassadeur ourson de la réconciliation. Maintenant, 
il y a les étapes pour l’initiative Ambassadeurs oursons de la réconciliation qui reconnaissent 
ou les groupes sont en relation avec les aînés Première Nations, Métis ou/et Inuit et avec 
leurs communautés et territoires.

Journée Ayez un coeur : le 14 février

Les enfants des Premières Nations vivant 
dans les réserves reçoivent moins de fonds 
du gouvernement fédéral pour l’éducation, 
le bien être et les services de santé que les 

autres enfants reçoivent des provinces et territoires.

La Journée Ayez un coeur est un événement de 
réconciliation dirigé par des enfants et des jeunes qui 

réunit les Canadiens pour veiller à ce que les enfants des Premières 
Nations bénéficient des services dont ils ont besoin pour grandir en 
toute sécurité chez eux pour recevoir une éducation équitable et être 
en bonne santé,  tout en restant fiers de qui ils sont. Tout le monde peut 
participer en envoyant  à leur représentant élu une carte ou une lettre 
de Saint-Valentin,  et en organisant une fête de Saint-Valentin pour 
sensibiliser les gens.

#JourneeAyezUnCoeur 
#HaveaHeartDay

L’école c’est fait pour rêver : mars – avrill  

Journée de l’action pour le Rêve de Shannen : le 27 avril

Chaque enfant au Canada a droit à une éducation de qualité, mais 
de nombreux jeunes des Premières Nations n’ont pas les mêmes 
possibilités d’apprendre ou de réaliser leurs rêves que les autres en 
raison d’inégalités dans l’éducation des Premières Nations. 

Shannen Koostachin, fondatrice du Rêve de Shannen pour des 
écoles sécuritaires et confortables, voulait que tous les enfants 
puissent vivre leurs rêves. Les personnes 
bienveillantes peuvent soutenir 
une éducation équitable pour 
les Premières Nations et tous 
les jeunes du Canada en se 
renseignant sur le Rêve de 
Shannen et en envoyant des 
lettres aux élus.

#RêvedeShannen 
#ShannensDream

https://fncaringsociety.com/events

