
DES VOIX S’ÉLÈVENT : 
PORTEURS D’ESPOIR

APPEL À L’ACTION DES 

JEUNES NO1
Nous demandons à tous les paliers de gouver-
nement d’augmenter le financement pour l’éduca-
tion afin de permettre aux aînés et aux bispirituels 
de jouer un rôle important dans les écoles à titre  
de conseillers ou pour enseigner les modes de vie 
traditionnels. Cette initiative a pour objectif de 
soutenir le bien être mental, spirituel, physique  
et émotionnel des jeunes des Premières Nations 
dans toutes les écoles du Canada.
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JEUNES NO1

Nommer ou agir 
comme agents de 
liaison pour soutenir 
les aînés dans les 
écoles.

Militer pour la présence d’aînés 
des Premières Nations dans leurs 
classes au moyen de lettres de 
campagne, de vidéos, de pétitions 
ou de présentations.

Créer des relations avec  
les aînés de leur communauté  

en visitant des lieux culturels  
et communautaires.

Aider à l’exécution des  
protocoles culturels quand des 

aînés visitent les classes.  
Offrir son aide à un aîné.

Être actif sur les 
médias sociaux pour 
demeurer en relation 
avec les aînés.

Prendre soin de sa santé  
au moment d’aborder  
des sujets difficiles.

Les porteurs d’espoir  
demandent aux élèves de: 

Pour obtenir plus de renseignements :  
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JEUNES NO1

Les porteurs d’espoir  
demandent aux enseignants de:

Inviter des aînés 
en classe pour 
partager des 
enseignements 
culturels.

Préconiser la création 
d’un espace culturel 
au sein des écoles 
pour accueillir les 
aînés.

Encourager la 
pratique des langues 
et d’activités 
culturelles des 
Premières Nations 
en salle de classe. 

Respecter et 
honorer le rôle 
des aînés des 

Premières 
Nations dans la 
vie quotidienne 

des élèves. 

Élargir les paramètres des 
travaux de cours afin de 

permettre aux élèves qui le 
souhaitent d’intégrer des 

connaissances des aînés.

Chercher la symbolique 
et éviter de faire des 
distinctions avec les 
élèves des Premières 
Nations dans la salle  
de classe.

Utiliser des manuels 
écrits par des aînés 
et des auteurs des 
Premières Nations, 
qui traitent de sujets 
des Premières 
Nations.

Effectuer une recherche 
sur les protocoles 
concernant les aînés et 
les assimiler (c’est-à- 
dire le don de tabac, le 
transport, les honoraires, 
les méthodes de  
partage, etc.). 

Considérer les aînés  
des Premières Nations 
comme des gardiens du 
savoir et permettre que 
leurs enseignements  
et leurs récits soient 
mentionnés dans  
les devoirs.

Travailler avec les aînés  
des Premières Nations à 

l’élaboration conjointe de  
plans de cours inspirés de 

méthodes traditionnelles des 
Premières Nations.

 Pour obtenir plus de renseignements :
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JEUNES NO1

Créer un espace pour les aînés 
et les bispirituels afin qu’ils 
agissent comme conseillers et 
enseignants aux élèves des 
Premières Nations.

Les écoles devraient 
combler le coût de  
ces postes.

Inviter les aînés aux 
activités scolaires et 

aux réunions.

Payer le tabac et les 
honoraires des aînés 

qui visitent les 
classes.

Inviter un aîné, une 
aînée et/ou un(e) 
aîné(e) bispirituel(le) 
à faire partie du 
conseil scolaire.

Organiser des activités 
parascolaires qui intègrent 
des enseignements 
culturels (cours de perlage, 
Zumba pow wow, etc.).  

Donner aux aînés la 
possibilité de conseiller 

les enseignants et les 
directeurs d’école sur les 

besoins des élèves des 
Premières Nations 

(c’est-à-dire dispenser 
des élèves des Premières 

Nations de certaines 
responsabilités liées à 
l’école si nécessaire). 

 

Les porteurs d’espoir  
demandent aux écoles de:

Pour obtenir plus de renseignements :
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JEUNES NO1

Préconiser un programme de cours 
consacré à l’apprentissage avec des 
aînés des Premières Nations.

Demander une représentation permanen-
te désignée d’aînés des Premières 
Nations au sein des conseils scolaires et 
des associations de conseils scolaires.

S’entretenir avec  
les conseils scolaires 
provinciaux des plans 
d’action des écoles sur 
la réconciliation et des 
progrès accomplis 
dans ce domaine. 

Appuyer un financement de base pour  
les écoles pour qu’elles puissent assurer 
la présence des aînés dans les écoles  
et fournir un espace aux aînés. 

Les porteurs d’espoir  
demandent aux dirigeants de:

 Pour obtenir plus de renseignements :


