Automne 2012
Chers amis, Chères amies,
Alors que l’aube baigne les champs de sa douce lumière, les agriculteurs s’affairent aux récoltes. Les fruits de cette
saison dorée m’inspirent de la reconnaissance, tout comme les fruits tirés d’un tout autre genre de récolte. Grâce à
votre dévouement et à votre appui généreux, Fibres du monde, une œuvre commencée il y a presque 15 ans, a touché
plus de 3 millions de personnes lors de 31 expositions, de présentations, ainsi que par l’entremise du site Web et de la
couverture médiatique! Pourtant, le message de l’œuvre « Une place pour tous » doit être véhiculé plus que jamais.
Grâce au financement octroyé par la Fondation Trillium de l’Ontario, nous élaborons actuellement deux projets
stimulants : un documentaire de 45 minutes et un projet pilote destiné aux écoles. Ceux-ci visent à transmettre
la vision de Fibres du monde à ceux qui n’auront peut-être pas l’occasion de voir l’œuvre de près, de même qu’aux
millions de personnes qui pourraient trouver du réconfort dans cet idéal.
Comme les jeunes d’aujourd’hui façonneront le monde de demain, ils devront se forger une belle personnalité.
Toutefois, leurs valeurs sont souvent modelées par leurs expériences avec les médias électroniques. Selon des données
récoltées pour 2012 par l’organisme Child Trends Databank, les jeunes nord-américains de 8 à 18 ans passent, en
moyenne, 7,5 heures par jour à utiliser les divers médias. Dans le cadre de notre projet pilote, les directeurs et
directrices d’école nous ont confié que Fibres du monde constituait le moyen idéal pour enseigner les principales
valeurs comme le respect, la compréhension, l’acceptation de l’autre et le sens des responsabilités. Des valeurs qui
doivent absolument être inculquées à la nouvelle génération. Au départ, ce petit projet ne comptait que quelques
classes. Aujourd’hui, ce sont presque 1000 étudiants qui y participent.
En avril prochain, le documentaire et le programme scolaire seront dévoilés au public. Évidemment, nous vous
informerons des détails de l’événement, en espérant que vous vous joindrez à nous pour célébrer. Le lancement de
ces deux projets ne constitue que le point de départ. Grâce à votre cadeau, nous pourrons mettre ces ressources à la
disposition de tous : familles, groupes et éducateurs. Elles pourront être consultées en personne, en ligne, dans les
maisons, les salles de classe ou les salles communautaires.

En nous aidant à semer les idéaux de Fibres du monde aujourd’hui, tous pourront
récolter la paix demain! Merci!
En cette saison, je vous offre mes meilleurs vœux de paix et de joie.
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 Master Card, ou
• Rendez-vous en ligne à www.canadahelps.org
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