
Boîte à outils multimédias pour les familles et les
écoles des Premières nations, métisses et inuites

EN CERCLE,

ENSEMBLE



AU SUJET DE LA BOÎTE À OUTILS

La boîte à outils multimédias En cercle, ensemble vise à favoriser 
l’établissement de milieux scolaires où règnent la sécurité, la force 
et la liberté!

Le COPA a uni ses efforts à ceux des familles et des leaders 
communautaires des Premières nations, métis et inuits pour mettre 
au point cette ressource originale. Le projet est financé par le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Les principaux sujets abordés sont : la fierté culturelle, comment 
aider nos enfants à réussir, comprendre l’intimidation et la dis-
crimination, participer à la vie scolaire et favoriser l’établissement 
d’écoles et de collectivités saines et sécuritaires.

N’hésitez pas à utiliser ces différents outils pour stimuler la réflexion, 
la discussion, le dialogue, les partenariats et l’action positive. Nous 
avons créé ces outils pour que les gens puissent les échanger entre 
eux et les distribuer.

Vous préférez les consulter en ligne? Rendez-vous à copahabitat.ca, 
le site Web du COPA pour les parents, tutrices et tuteurs.



MESSAGE DES AÎNÉ.E.S

Nous remercions le Créateur, mais aussi notre mère, la Terre, notre 
père, le Ciel, notre grand-mère, la Lune, notre grand-père, le Soleil 
ainsi que nos ancêtres, les étoiles d’avoir forgé un lien avec nous, la 
famille humaine, pour guider le projet En cercle, ensemble.

La famille universelle nous rappelle l’importance du respect et de 
l’égalité dans toutes les relations, tout au long de la vie. Nous faisons 
toutes et tous partie du même cercle de compassion et de partage. 
La beauté réside dans l’équilibre du Cercle. Nos ancêtres se sont 
assis plusieurs fois en cercle. Lorsque nous les honorons, nous nous 
honorons nous-mêmes.

Participons à cette aventure ensemble, liés par les liens de l’amour 
et du respect et apprenons les uns des autres.

En amitié et en harmonie,

Richard Aubin  //  Ray Bergie  //  Nicole Charron  //  Jeanne Hebert  //   
Carol Levis  //  July Papatsie  //  Suzanne Signoorie



REMERCIEMENTS

Le processus d’élaboration s’est échelonné sur plusieurs années. 
Nous nous sommes principalement intéressés à la contribution 
communautaire en organisant des séances de planification et de 
réflexion avec des membres de différentes familles autochtones et 
des représentantes et représentants de divers groupes et organismes 
de toute la province. Nous avons tenu des réunions individuelles, des 
groupes de réflexion, des réunions virtuelles et des téléconférences 
dans le but d’assurer une large participation et d’obtenir des points 
de vue réfléchis.

Le COPA tient à remercier toutes les personnes et les groupes qui 
ont participé au processus d’élaboration d’un bout à l’autre de la 
province et qui n’ont pas hésité à faire don de leur précieux temps, 
de leurs connaissances et de leur sagesse pour aider à concevoir et 
à façonner le travail de façon à en assurer le caractère sensible et 
actuel, et ses effets positifs.
 
• Les Chefs de l’Ontario
• La nation métisse de l’Ontario
• La nation Nishnabe Aski
• Ottawa Inuit Children’s Centre
• Le centre de ressources familiales inuites Tungasuvvingat (Ottawa)

• Richard Aubin, Aîné
• Ray Bergie, Aîné
• Wanda Botsford, nation métisse de l’Ontario
• Julia Candlish, Les Chefs de l’Ontario
• Nicole Charron, Aînée
• Walter Cooke, Aîné
• Chantal Côté, nation métisse de l’Ontario
• Bernice Downey, Ph. D., experte-conseil
• Jeanne Hebert, Aînée
• Eva Kigutaq, Le centre de ressources familiales inuites Tungasuvvingat
• Carol Levis, Aînée
• July Papatsie, Aînée
• Suzanne Signoorie, Aînée
 
Le COPA remercie également les nombreux parents et les divers 
membres des familles autochtones qui ont fait part de leurs points 
de vue, de leurs intérêts, de leur sagesse et de leur créativité.



LOGO DE EN CERCLE, ENSEMBLE

Le logo représente l’engagement inhérent des peuples des Premières 
nations, métis et inuits de soutenir leurs enfants, leur famille et 
leurs différentes collectivités. Le logo symbolise l’importance de 
transmettre la sagesse, la valeur et la richesse des diverses cultures 
ainsi que la compassion et la bienveillance.

• Les Inuits construisent des inuksuit—des constructions de 
pierres de forme humaine—pour leur vie matérielle et 
spirituelle. L’inukshuk dans le logo signifie « vous êtes dans la 
bonne direction ».

• Le symbole de l’infini des Métis représente la communion de la 
culture européenne et de la culture des Premières nations ainsi 
que la pérennité de la nation métisse.

• La roue médicinale interpelle de nombreuses collectivités des 
Premières nations. Elle symbolise les orientations, les plantes et 
les médicaments sacrés, le rassemblement de tous les peuples 
de la terre, les étapes de la vie et l’épanouissement ainsi que les 
aspects physique, mental, spirituel et émotif de la santé, et bien 
plus encore.





COPA

Le COPA est un organisme francophone à but non lucratif. Il offre 
des services en français et en anglais. Fondé en 1995, il est reconnu 
comme étant un centre d’excellence en matière de prévention 
de la violence et de l’intimidation et de promotion de l’équité et 
de l’inclusion.

Le COPA offre aux écoles et collectivités des ressources éducatives 
multimédias uniques ainsi que des séances de formation et de 
perfectionnement professionnel. Il offre également des possibilités 
de renforcement des capacités ainsi que des séances de consultation 
dans toute la province.

Le COPA collabore avec des groupes, organismes et établissements 
locaux et provinciaux des quatre coins de l’Ontario : groupes de 
parents, écoles et conseils scolaires, fédérations d’enseignantes et 
d’enseignants, groupes culturels, communautaires, de femmes et de 
santé ainsi que des organismes d’établissement.

L’approche unique du COPA favorise l’autonomisation des personnes 
et des collectivités fondée sur les principes de la justice sociale en 
vue de susciter un changement social positif.

Le COPA se soucie profondément des droits de la personne, plus 
particulièrement des droits des enfants et des groupes marginalisés.



RESSOURCES CONNEXES DU COPA

SITE WEB HABITAT POUR LES PARENTS, LES FAMILLES ET LES ÉCOLES

Habitat a été créé pour les parents, tutrices et tuteurs et le personnel 
des écoles. Le site renferme les ressources novatrices du COPA 
visant à aider les enfants à atteindre leur plein potentiel, ainsi que 
de l’information pour les familles des Premières nations, métisses et 
inuites. On y trouve aussi des programmes, des modules de formation, 
des cours, des guides, des affiches, des épinglettes, des récits, des 
contes, des documentaires et des capsules animées sur la prévention 
de l’intimidation et de la violence et la promotion de l’équité et de la 
justice sociale.

SÉRIE DE CONTES ILLUSTRÉS

Les trois superbes contes sur la prévention de l’intimidation, le 
sentiment d’appartenance et le soutien transmettent des messages sur 
l’écoute, la bienveillance, la gentillesse, l’empathie, la compassion et 
le courage.

Vous pouvez les écouter ou les télécharger (et télécharger des pages à 
colorier) dans copahabitat.ca.

Commandez-en des exemplaires (jusqu’à épuisement des stocks) à la 
boutique en ligne du COPA à infocopa.com.

ÉCOUTEZ AVEC ARDEUR, RÉCONFORTEZ AVEC DOUCEUR

L’intimidation a de graves répercussions. Suivez le cours pour savoir 
comment y mettre fin et entretenir des relations saines avec vos enfants.

Chaque enfant a le droit de 
vivre dans la sécurité, la force 
et la liberté. Nous espérons que 
TOUS ENSEMBLE en unissant 
nos efforts, nous arriverons à 
faire de ce rêve une réalité.


