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INSTRUCTIONS POUR UN JARDIN DE COEURS
EN L’HONNEUR DES ENFANTS PERDUS DANS LE SYSTÈME DES PENSIONNATS INDIENS

Rendre hommage aux souvenirs; semer des rêves invites les individus et les organisations
de planter des jardins de cœurs dans leurs communautés afin de reconnaître notre volonté
commune de réconciliation. Les jardins de cœurs rendent hommage aux survivants et
survivantes des pensionnats indiens, et à l’héritage du travail de la Commission de vérité
et réconciliation du Canada. Chaque cœur représente la mémoire d'un enfant perdu dans
le système des pensionnats, et l'acte de plantation représente l'engagement de cette
personne à trouver leur place dans la réconciliation.
N’importe qui peut créer un cœur. Ce qui est important est d'être créatif, et d’écrire un
message qui parvient du cœur. Avant de commencer votre jardin, profitez de l'occasion
d'apprendre ensemble avec vos élèves ou groupe communautaire sur l'histoire des
pensionnats indiens et leurs impacts. Les sites Web suivants offrent de bons points de
départ:
 http://nctr.ca/fr/
 http://projectofheart.ca/resources/
 https://fncaringsociety.com/fr/ressources-pour-l%C3%A9cole
En plus de planter des coeurs dans un jardin, vous pouvez consulter un aîné si vous
souhaitez planter des plantes sacrées dans le jardin en guise de reconnaissance
permanente des pensionnaires et de la volonté commune de réconciliation. Voici des
exemples de plantes sacrées : tabac, sauge, cèdre et foin d'odeur. Si vous décidez de
planter des plantes sacrées, n'oubliez pas de demander à l'aîné comment entretenir les
plantes afin qu'elles puissent grandir en bonne santé et fières dans les années à venir.
L'événement inaugural Rendre hommage aux souvenirs; semer des rêves a eu lieu à
Rideau Hall, dans le cadre de la cérémonie de clôture de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada le 3 juin 2015.
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ÉTAPES POUR CRÉER VOTRE JARDIN DE COEURS
Un modèle est inclus sur la page suivante. Il doit être imprimé sur du papier de format légal (8,5
"x14") pour faire en sorte que les cœurs sont assez grands pour les repliés et collés sur les
piquets de jardin après qu’ils sont décorés.
1. Produire un cœur vierge pour chaque participant. Prendre soin de choisir le matériel que vous
souhaitez utiliser selon le plan de votre jardin. Allez-vous utiliser des matériaux
biodégradables et laisser les cœurs se décomposer dans le jardin? Allez-vous les faire plastifier
et les enlever de terre une fois que les plantes naturelles commencent à pousser? Allez-vous
utiliser quelque chose qui sera permanent ?
2. Après avoir appris ensemble l'histoire et l'héritage des pensionnats indiens, demander à
chaque participant de décorer un cœur pour rendre hommage à la vie d'un enfant qui a
participé ou a été perdu dans des pensionnats. Les coeurs peuvent être décorés avec une
combinaison d’images, de couleurs, et de mots, etc. Rappelez aux participants que chaque
coeur sera unique et précieux comme chaque enfant qui a fréquenté les pensionnats indiens.
3. Découpez le coeur et le laisser soigneusement joint par le haut de sorte qu'il puisse être plié
le long de la ligne.
4. Pliez le coeur afin qu'il ait deux côtés, avec des décorations sur les deux côtés.
5. Le piquet devrait pouvoir être planté assez profondément dans le sol pour pouvoir tenir
solidement dans le jardin sans risquer de tomber. Mettez de la colle sur le piquet d'un côté
du coeur et pliez pour sceller les deux côtés ensemble, fixer le coeur au piquet (cette
procédure variera selon le matériel que vous choisirez).
6. Si vous plantez un jardin de cœurs permanent, semez des graines au pied de chaque piquet
et assurez-vous que les plantes soient entretenues lorsqu’elles pousseront.
7. Fixez une date au cours de la semaine du 31 mai au 5 juin (la semaine de l’anniversaire des
cérémonies de clôture de la CVR) afin d’organiser une marche en l'honneur des anciens
élèves des pensionnats indiens et pour planter votre jardin de cœurs en hommage aux
enfants perdus dans le système des pensionnats. Vous devrez déterminer l'emplacement et
le programme de votre propre cérémonie.
8. SVP inscrivez votre marche via www.honouringdreamsplantingmemories.ca pour que nous
puissions reconnaître la participation de votre école ou de votre groupe.
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