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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 
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