
Le 31 mai 2021 

Chers et chères ami.e.s, collègues et allié.e.s, 

Objet : Rendre hommage aux 215 précieux et précieuses enfants enterré.e.s au pensionnat de 

Kamloops 

Je suis certaine que vous avez maintenant tou.te.s reçu les nouvelles dévastatrices au sujet des 

restes des précieux et précieuses enfants trouvé.e.s au site du pensionnat de Kamloops la semaine 

dernière. J’ai reçu des textos et des courriels de plusieurs d’entre vous me demandant ce que 

nous ferons à la suite de cette information choquante. 

Pour moi, il est logique que nous nous réunissions, comme nous l’avons toujours fait dans le 

domaine de l’éducation, pour soutenir nos enfants à faire face à l’histoire toujours en évolution 

du système des pensionnats et pour nous attaquer aux répercussions des tragédies sans fin sur 

les familles, les collectivités et le pays. 

J’ai communiqué avec Cindy Blackstock, témoin honoraire de la Commission de vérité et 

réconciliation (CVR), qui a suggéré que nous fassions un appel conjointement aux éducatrices et 

aux éducateurs de l’ensemble du Canada pour créer des jardins de cœurs dans leurs cours d’école 

respectives pour honorer les 215 enfants trouvé.e.s cette semaine, tout comme nous l’avons fait 

le 3 juin 2015 lors des cérémonies de clôture de la CVR. Nous reconnaissons que de nombreuses 

écoles ont créé des jardins de cœurs de diverses façons chaque année depuis la fermeture de la 

CVR. Mais, compte tenu des découvertes macabres à Kamloops cette semaine, nous croyons qu’il 

est important d’avoir un message très visible et explicite d’amour, de compassion, d’honneur et 

de commémoration de ces 215 enfants en particulier. 

Nous vous encourageons à créer 215 cœurs conçus à partir des messages des enfants dans vos 

écoles, de les placer sur des piquets de jardin d’un certain type et les planter dans un endroit très 

visible en face de votre école cette semaine (qui est le 6 e anniversaire des jardins de cœurs plantés 

à la fermeture de la CVR).  

Nous vous demandons également d’appeler les familles de la communauté à placer des cœurs 

similaires dans leur cour avant et sur leur porte pour montrer leur solidarité dans le souvenir de 

ces enfants et de leurs familles. Pour soutenir l’apprentissage maintenant, vous pouvez visiter 

https://fncaringsociety.com/fr/rendre-hommage-aux-souvenirs-semer-des-r%C3%AAves-mai-

juin ou https://projectofheart.ca/  

Si vous souhaitez souligner les messages et les images de vos élèves sur les médias sociaux, 

veuillez aussi nous ajouter via Twitter @Bearhead_C @cblackst @CaringSociety @CanGeo. Nous 

les ferons suivre dans nos réseaux. 

Merci à tou.te.s de votre engagement continu à soutenir les élèves en tant qu’agent.e.s de 

changement positif. 

Respectueusement, 

Charlene Bearhead                                                                                                     Cindy Blackstock 

Directrice de la Réconciliation, RCGS                 Directrice générale, SSEFPNC 
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