Fall 2013			
Dear friends,
Leaves rustle and the fall sun wraps us in its warm embrace as I climb our gnarled apple tree with 6 year-old
Leah. She delights in the new vistas seen from ‘high up’ and plucks the ripe red fruit to make her first pie.
Apple picking and pie making may be age-old traditions, but for her it’s all new. I’m thankful for nature’s rich
bounty, for a child’s fresh view of life and eagerness to learn, but mindful too of our responsibility to teach
youth sound values to shape the future. It makes me grateful for the fruit of your support this past year. With
your gifts and those of the Ontario Trillium Foundation and Service Ontario, we produced a compelling
documentary and exciting educational resources-- all effective teaching tools.
The theme for International Day of Peace this year was Education for Peace. It proclaimed “education is an
important path toward a more peaceful world and there is a crucial need for educational programs related to
peace.” That very week in September, Quilt of Belonging delivered its new education kits to the Upper Canada
District School Board to teach their 30,000 students. Developed at the request of educators following the highly
successful Youth Quilt Pilot Project exhibited in Cornwall in April, the kits include teachers’ guides for all
grades, books, the documentary, lesson plans and classroom activities.
Another powerful resource, the new 48-minute documentary Quilt of Belonging: A Place for All, has received
rave reviews. It chronicles the amazing story of making the Quilt and features people from a wide spectrum of
cultures. Their stories evoke strong emotions ranging from laughter to tears, shock to compassion, reminding us
that we share a common humanity.
These new treasures have tremendous potential to teach people of all ages, anywhere, the importance of
belonging, acceptance, and diversity – key ingredients for peace. Your gifts will enable us to put the resources
on-line for worldwide accessibility. This involves expanding our current website, translation, and developing
our social media outreach. You can also assist by telling others about the new products– schools, organizations,
churches, communities, and families.

Help us extend the Quilt’s capacity to influence the world for peace! Thank you!
Wishing each one of you God’s peace,
Esther Bryan,
Executive Director

Every contribution makes a difference! Every gift is recognized!
There’s a giving opportunity to suit everyone. You can:
• Mail your cheque in the enclosed addressed envelope
• Call 613-347-2381 or 613-347-3662 to donate by VISA or MasterCard
• Donate on-line at www.canadahelps.org
Registered charity #: 86627-9441 RR0001

www.quiltofbelonging.ca

Automne 2013			
Chers amis, Chères amies,
Bercées par le bruissement des feuilles et enveloppées de la douce chaleur du soleil automnal, Léa et moi avons grimpé dans
le pommier noueux. À six ans, Léa se délecte des nouveaux paysages « vus de haut » et elle cueille les fruits rouges et mûrs qui
serviront à préparer sa première tarte. Bien que la cueillette des pommes et la confection de tartes soient d’anciennes traditions,
elles revêtent un caractère nouveau pour Léa. Je suis reconnaissante de la générosité de la nature, du regard tout neuf que
l’enfant pose sur la vie et de son désir d’apprendre, mais je suis consciente de notre responsabilité à inculquer de solides valeurs
aux jeunes afin qu’ils bâtissent l’avenir. Au cours de l’année dernière, les fruits de votre générosité m’ont également remplie
de gratitude. Grâce à vos dons et à l’aide de la Fondation Trillium de l’Ontario et de ServiceOntario, nous avons produit un
documentaire captivant et d’intéressantes ressources éducatives qui constituent des outils pédagogiques efficaces.
En septembre dernier, la Journée internationale de la paix avait pour thème l’Éducation pour la paix. Cet événement
considérait « l’éducation en tant que cheminement important vers un monde plus pacifique et affirmait que les programmes
éducatifs liés à la paix constituent un besoin essentiel ». Au cours de la même semaine, Fibres du monde présentait avec fierté
ses nouvelles trousses éducatives à la commission scolaire de l’Upper Canada District qui les utilisera pour enseigner à ses
30 000 étudiants. Ces ressources éducatives ont été élaborées à la demande des enseignants suivant la grande réussite qu’a
connue le projet pilote Fibres du monde pour les jeunes exposé au Centre NAV en avril. Les trousses comprennent des guides
pour les enseignants de tous les niveaux, des livres, le documentaire, des programmes de cours et des activités en classe.
Le nouveau documentaire de 48 minutes intitulé Quilt of Belonging: A Place for All constitue une autre excellente ressource
et il s’est attiré des critiques élogieuses. Le documentaire relate l’étonnante histoire derrière la confection de Fibres du monde
et présente des gens issus d’un large éventail de cultures. Leurs récits évoquent de fortes émotions allant du rire aux larmes,
du choc à la compassion, et nous rappellent notre humanité commune.
Ces nouveaux trésors offrent un potentiel extraordinaire pour enseigner, aux gens de tous âges et de partout sur la planète,
l’importance de l’appartenance, de l’acceptation et de la diversité : les éléments fondamentaux de la paix. Vos dons nous
permettront de mettre ces ressources en ligne et ainsi de les rendre accessibles au monde entier. Pour ce faire, nous devrons
développer notre site Web actuel, offrir davantage de contenu traduit et accroître notre présence dans les médias sociaux.
Vous pouvez également nous aider en répandant la nouvelle au sujet des nouveaux produits dans les écoles, les organismes,
les collectivités et les familles.

Aidez-nous à renforcer l’influence de Fibres du monde sur la paix mondiale! Merci!
Je vous offre mes meilleurs vœux de paix,
Esther Bryan,
Directrice administrative

Chaque contribution est importante! Chaque cadeau est grandement apprécié!
Pour donner, choisissez l’option qui vous convient :
• Postez votre chèque dans l’enveloppe-réponse ci-jointe,
• Téléphonez au 613-347-2381 ou au 613-347-3662 si vous désirez utiliser VISA ou MasterCard
• Rendez-vous en ligne à www.canadahelps.org
No d’enregistrement : 86627-9441 RR0001

www.fibresdumonde.ca

