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Image inverse
Reflet de la
Courtepointe sur
le mur de miroirs

Une saison pour réfléchir
Il y a vingt ans, nous entreprenions la confection de Fibres du monde,
sans trop savoir ce que l’avenir nous réservait. En rétrospective, nous
sommes émerveillés du succès retentissant de la Courtepointe et de
son effet durable.
En novembre dernier, à l’occasion du congrès international Parliament
of World Religions qui se tenait à Toronto, non seulement la Courtepointe était-elle reflétée sur le mur de miroirs face à l’œuvre, mais elle
reflétait à son tour le thème de l’événement : la promesse de l’inclusion, le pouvoir de l’amour. Encore une fois, nous avons constaté
l’incroyable effet de la Courtepointe par l’énoncé de sa vision, soit
« Une place pour tous ».
Les bienfaits découlant de la Courtepointe nous apportent joie, émerveillement et reconnaissance, nous encourageant à poursuivre notre
quête de paix, d’espoir et d’amour dans le monde entier. Merci à tous!
Commentaires des visiteurs 2018

« Époustouflant! À voir cette émouvante et superbe
représentation de nos liens et symboles entremêlés, mon
coeur déborde pour l’humanité. »
« Incroyable et accrochant de voir qui je suis dans ce
magnifique contexte, une partie intégrante de l’île de la
Tortue et d’un Premier Peuple. Je vous suis éternellement reconnaissante de nous avoir tous réunis. »
« J’en ai des frissons divins. C’est génial. Ça relie
toute la Terre d’une manière belle et paisible. »

Les Young Singers

Un nouveau manuel scholaire met en vedette le carré Mohawk
L’été dernier, nous avons appris qu’un nouveau manuel scolaire de
4e année, intitulé Take Action for Reconciliation: We are the Land,
publié par Scholastics Canada, comprendra une photo du carré Mohawk.
Il s’agira du septième manuel à mettre la Fibres du monde en vedette.
Trois des principaux éditeurs de manuels scolaires au Canada ont publié
des textes présentant des modules d’enseignement complets fondés
sur Fibres du monde. Les manuels, publiés en anglais et en français et
accompagnés de guides d’étude et de composants numériques, sont
utilisés dans l’ensemble du Canada. Les niveaux scolaires vont du
primaire aux études postsecondaires. Les domaines d’étude varient
des études sociales à la littérature, des mathématiques à l’histoire.
C’est un privilège de faire partie de l’éducation de notre jeunesse.
Il arrive fréquemment que des professeurs et des étudiants nous
témoignent leur enthousiasme à utiliser ces ressources dans leurs cours.

Sixième tirage pour le livre
L’année dernière, en raison du grand succès des
expositions dans le cadre de Canada 150, nous
avons presque épuisé le cinquième tirage de Quilt
of Belonging: The Invitation Project, notre beau
catalogue d’exposition. Grâce à votre appui, nous
avons pu réaliser un sixième tirage de ce livre populaire. Nous sommes à nouveau ravis que le livre
ait été imprimé au Canada par Marquis Livres.

Vous êtes à la base de nos réalisations
Le succès continu de Fibres du monde est un hommage
à toutes les personnes qui offrent leur temps, leurs
talents et leurs ressources. Certaines personnes apportent leur aide depuis le début de la Courtepointe il y a
20 ans. D’autres viennent tout juste de se joindre au
projet. Et toutes ces personnes sont essentielles!
Tout devient possible grâce à nos supporteurs qui se
déplacent pour aider lors des expositions, qui travaillent dans le bureau, siègent au conseil d’administration,
entretiennent la Courtepointe entre les expositions ou
remettent des dons. MERCI ! MERCI!
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