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How YOU can participate
in RECONCILIATION
Truth Telling
Telling the story of
residential schools and
Canada’s true history
because of their continued
effects on First Nations,
Inuit and Metis people.

What is reconciliation?

Reconciliation involves all of us! It is
learning about the unfair way
First Nations, Inuit and Métis
Acknowledging
people have been treated
Learning from our past
mistakes and understanding
and helping to fix it.
that we must correct them
to move forward.

How can I help?
The Truth and Reconciliation
Commission gave us a vision for
reconciliation and the Touchstones
of Hope gives us the process and
principles to help us get there!
Join the journey!

Restoring
Doing what we can to repair
the harm done and changing so
the we don’t make the same
mistake twice.

Relating
Moving forward or making
progress in a respectful way to
create new opportunities with First
Nations, Inuit and Metis people.

www.fncaringsociety.com/touchstones-hope
Special thanks to Raiyah – a youth volunteer – for her help designing this poster!
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VOUS pouvez contribuer
à la RÉCONCILIATION
Dire la vérité
Raconter l’histoire des
pensionnats et la veritable
histoire du Canada en
raison de leurs effets
continus sur les Premieres
Nations, les Inuits et les
Metis.

Qu’est-ce que la réconciliation?

La réconciliation nous concerne tous! Il
s’agit d’en savoir plus sur la façon
injuste dont les Premières
Nations, les Inuits et les
Reconnaître
Métis ont été traités et
Apprendre de nos erreurs
d’aider à y remédier.
passees et comprendre que
nous devons les corriger pour
aller de l’avant.

Comment puis-je aider?
La Commission de vérité et
réconciliation nous a donné une
vision de la réconciliation et les
Pierres de touche d’un avenir
meilleur nous offrent le processus et
les principes pour nous aider à y arriver!
Cheminons ensemble!

Réparer
Faire ce que nous pouvons
pour reparer le mal fait et
apporter des changements pour
ne pas repeter la meme
erreur deux fois.

Entretenir des liens
Aller de l’avant ou faire des progres
de facon respectueuse pour creer
de nouvelles opportunites avec les
Premieres Nations, les Inuits et
les Metis.

www.fncaringsociety.com/fr/pierres-de-touche-dun-avenir-meilleur
Un merci spécial à Raiyah – une bénévole auprès des jeunes – pour son aide à la conception de cette affiche!

