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AUTOMNE 2015
Un point à la fois
Perchés sur la mangeoire, de minuscules oiseaux picorent les graines de tournesol, tandis que je réfléchis aux dix dernières années avec Fibres du monde. À mon grand étonnement, ces petits amis ont
mis peu de temps à vider la mangeoire. Comment font-ils? Une graine à la fois.
Un parallèle s’établit entre ce phénomène et la réalisation de Fibres du monde. D’une ampleur considérable, le projet semblait souvent hors d’atteinte. Néanmoins, il a été achevé… un petit point à la
fois. Chaque étape prouvait notre confiance : le rêve deviendrait réalité avec l’aide de nombreux
artisans dévoués. D’innombrables heures de recherche et d’administration alliées à un nombre incalculable de points de couture ont transformé l’impossible en réalité.
Maintenant, l’œuvre est terminée. Livres, documentaire et présentations ont enrichi les expositions
durant les dix dernières années de tournée. Le parcours n’est pas encore terminé, mais notre
objectif reste le même : montrer qu’il y a une place pour tous et un moyen de vivre ensemble en paix.
Nous poursuivons le travail de Fibres du monde. Nous recevons de nouvelles demandes pour des
expositions. Nous développons des programmes éducatifs en ligne gratuits et intéressants, et nous
augmentons nos ressources culturelles. Le prochain site Web, doté d’une technologie actualisée, simplifiera l’accès pour tous.
Même s’ils ne sont pas faits de fil, les nouveaux « points » de Fibres du monde possèdent un énorme
potentiel. Nous vous invitons donc à poursuivre l’aventure avec nous. Merci de nous offrir gracieusement votre temps, votre talent et votre soutien financier. Nous avons appris que la collaboration, une
étape à la fois, nous permet de réaliser l’impossible.

Esther Bryan
Directrice générale

« Faites votre petite part de bien là où
vous êtes. C’est la réunion de ces petites
parts de bien qui enchantent le monde. »
Desmond Tutu

L’ÉDUCATION ICI ET LÀ
Perdu et retrouvé au Brésil
Les amis canadiens de Laura Fabbrini lui avaient commandé un cadeau : la nouvelle trousse éducative Fibres
du monde. Elle l’a attendue patiemment. Des mois se sont écoulés! Le colis a été perdu ou volé. Frustrée, Laura a demandé l’aide d’Esther. Un nouvel envoi serait coûteux et risqué. Esther a donc envoyé par courriel les
dossiers d’activités. Par le soulagement et la joie de Laura, nous avons réalisé que nos ressources devaient
être adaptées, mises en ligne et, surtout, offertes gratuitement pour les rendre accessibles à tous.
Alors que les enseignants motivent les étudiants, Laura motive les enseignants. Il fallait
donc des outils efficaces. En 2005, lors d’une conférence au pays de Galles, Laura avait
présenté un article sur la façon d’utiliser l’œuvre. Son article « Quilting Samba Do Crioulo
Doido To Find Cultural Awareness » a été publié dans le bulletin GISIG de l’International
Association of Teachers of English as a Foreign Language.
Elle décrit l’œuvre comme « une source importante d’inspiration et de motivation pour aborder les enjeux mondiaux, pour
promouvoir une communication véritable et la sensibilisation à
la culture ». L’article décrit comment Laura a utilisé les carrés
pour encourager la discussion et les échanges culturels avec ses
propres étudiants… l’un des objectifs éducatifs de l’œuvre.
L’été dernier, Laura a présenté Fibres du monde aux enseignants
de l’anglais langue étrangère à Rio de Janeiro, dans le cadre d’un cours commandité par l’English School
Cultura Inglesa. À leur tour, ces enseignants devaient partager l’information avec leurs étudiants de 6 à 14
ans. Au cours des trois jours, Laura et Thais ont fait six présentations en se servant des ressources transmises
par Esther. L’auditoire a été ravi des présentations, et l’on a demandé que tous les enseignants aient accès
aux ressources sur le site Web du commanditaire. Comme le dit Laura : « La semence est en terre, et le
meilleur est à venir. »

Des étudiantes en Malaisie
Des enfants de l’Arctique visitent le monde

C’est mon carré! Cornwall, Ontario

Les jeunes découvrent
Fibre du Monde!
À l’école
À la maison
Dans les livres de l’œuvre
Sur notre site Web
Le carré de l’Inde fait par Shilpa
Mehta fait la fierté de sa famille
Aux expositions

NOUVELLES FONCTIONS DU SITE WEB
Andréanne Bertrand, l’assistante à la recherche culturelle embauchée dans le cadre de la
subvention Trillium, apporte à Fibres du monde un bagage d’expérience et de compétences,
alors que nous développons le nouveau site Web. Elle a enseigné dans une école secondaire
« très multiculturelle » et se passionne pour la culture et l’histoire mondiales. Son expérience
de l’enseignement constitue un atout précieux pour l’élaboration de notre programme éducatif
en ligne. Elle est aussi diplômée en traduction.

Le nouveau site Web vous permet de découvrir chaque culture!
Une carte du monde cliquable vous permettra de situer les
pays et les carrés, et de consulter les profils culturels détaillés.
Des photos couleur, des vidéos captivantes
et des entrevues animeront
chacune des cultures.

EN RÉTROSPECTIVE

PRÊT À PASSER À L’ACTION
« Le groupe Debajehmujig, dans l’île Manitoulin, est très
heureux de collaborer avec l’équipe de Fibres du monde,
dans l’Est de l’Ontario. Tabitha Peltier, la principale
conteuse de Debajehmujig, avec Jamie Oshkawbewisens,
animateur et acteur aux Debajehmujig Community Arts, se
joindront aux étudiants des niveaux primaire et secondaire, principalement dans les Premières Nations, pour créer
des activités d’éducation artistiques pouvant enrichir le
superbe projet Fibres du monde.
Ensemble, nous souhaitons offrir aux enfants et aux jeunes
d’âge scolaire une gamme infinie de possibilités leur permettant de participer à cet effort national de renforcement
des relations. »
Joahnna Berti, Debajehmujig

Nous étions loin de nous douter
que, six ans plus tard, le jeune et
enthousiaste député, un adepte
de Fibres du monde et de son
message, deviendrait le premier
ministre du Canada!

Nous soulignons fièrement l’appui de
La Fondation Trillium de l’Ontario & d’Ontario Power Generation
qui nous permet de réaliser nos nouveaux site Web et projets éducatifs

DE NOUVEAUX VISAGES
Marjorie Thorpe
Quel plaisir! Grâce à Esther Bryan et à Fibres du monde, je peux faire du bénévolat pour
une bonne cause. Ma grand-mère confectionnait des courtepointes. Je me rappelle encore ses mains noueuses. Et ses ouvrages, qui ornent le dessus de mon lit, témoignent
de son amour et de son désir de nous garder au chaud et à l’abri.
La courtepointe de Fibres de monde et celles de ma grand-mère partagent certaines caractéristiques : amour, famille et unité. Esther en a élargi la portée, en plus d’ajouter un
sentiment d’appartenance. Les bénévoles, membres et partisans de ce projet ont formé
une « famille » autour d’un concept commun. C’est un message qui m’attire.
Je dois donner davantage… à ma famille, mes amis, ma collectivité et d’une manière significative. En tant que bénévole, je peux mettre à profit mes compétences. J’ai hâte de donner et de partager.
Pour moi, il est important de continuer à partager le message voulant qu’il y ait « une place pour tous dans la société » et de démolir les murs qui nous séparent pour que nous apprenions à nous abriter tous, confortablement, sous la même courtepointe.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEREDITH ROYDS possède une longue expérience en communications et
en relations publiques. Avec Fibres du monde, elle a occupé plusieurs fonctions : agente d’information, coordonnatrice des Premières Nations, auteure
et rédactrice du livre compagnon de l’exposition. Meredith a accompagné
Fibres du monde à Yellowknife et à Inuvik, au Michigan et à Montréal.
« Je suis heureuse des possibilités que m’apportera mon travail avec le
conseil d’administration, dit Meredith, et je souhaite contribuer positivement
aux prochaines aventures de Fibres du monde. »

ELAINE ROUTLEDGE est la secrétaire du conseil. En tant que cadre supérieure retraitée du gouvernement fédéral, elle apporte une vaste expérience en développement
de politiques et de stratégies et en communications. Elaine vit à Manotick avec son
conjoint, André, et deux chats comblés. Jardinière et bénévole passionnée, elle a organisé la restauration du Jardin des papillons du Centre hospitalier pour enfants de
l’Est de l’Ontario en 2014.
Elaine, une membre du conseil dévouée, dit : « Fibres du monde est une œuvre
époustouflante de beauté. Et les messages d’appartenance et “une place pour tous”
sont aussi pertinents aujourd’hui qu’au moment d’imaginer l’œuvre. »

Renouvelez votre abonnement ou devenez membre de Fibres du monde
Les membres reçoivent :
Un bulletin deux fois par année
Une invitation à la réunion générale annuelle avec droit de vote ou aux réunions particulières des membres
10 % de rabais sur tous les achats à la boutique de Fibres du monde

Frais annuels pour l’année civile : Individuel 15 $ Famille 25 $ Entreprise 100 $
PO Box 100 Williamstown ON, K0C 2J0

info@quiltofbelonging.ca

(613) 347 2381

