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Le lancement par la Fondation autochtone de l’espoir d’un complément, inédit et
stimulant, à la collection sources d’information, disponible sur l’Internet, et
intitulé Que sont les enfants devenus : les salles de classe, aura lieu au festival de
Manito Ahbee, au Palais des Congrès de Winnipeg, à Winnipeg au Manitoba,
pour coïncider avec la Journée de l’Enseignement.
Passées sous silence depuis plus de 100 ans, les répercussions du système des
pensionnats indiens au Canada n’ont été portées à l’attention du grand public que
depuis peu de temps. En 2005, la Fondation autochtone de l’espoir et leurs
partenaires ont créé une exposition intitulée Que sont les enfants devenus? Guérir
l’héritage des pensionnats indiens, rassemblant photos et illustrations, présentée
dans plusieurs communautés à travers le Canada. Cette exposition est devenue
l’ossature d’une exposition en ligne, enrichie par l’apport d’outils audiovisuels
3D.
« Que sont les enfants devenus? est une importante source d’information
pour tous les Canadiens, disponible sur l’Internet, qui explique les origines
des pensionnats indiens et qui nomme les responsables qui en assuraient
l’administration. Le but de cette source d’information est d’encourager la
discussion et de promouvoir une meilleure compréhension des
traumatismes « intergénérationnels » à long terme, provoqués par des
pensionnats indiens sur les anciennes, ainsi que les nouvelles générations
des peuples des Premières Nations, Inuit et Métis. La phase 2 du
développement du site (www.lesenfantsdevenus.ca) devrait améliorer
l’accès et les outils pour tous ceux qui veulent trouver des réponses et
approfondir leur connaissance du système des pensionnats indiens du
Canada ».
Isabella Tatar, Directrice Exécutive de la Fondation autochtone de
l’espoir.

La Phase 2 voit le rajout d’un module interactif simulant la vie d’une salle de
classe. Les visiteurs du site se trouvent à un pupitre dans la salle de classe,
semblable à ceux utilisés dans bon nombre des pensionnats indiens. À proximité

de l’ordinateur se trouvent livres scolaires, un dictionnaire, une carte interactive et
divers outils pour tracer la ligne du temps. Le livre scolaire virtuel permet aux
utilisateurs de feuilleter les pages et chapitres, contenant des informations sur les
écoles et sur la vie que menaient les écoliers, tout en précisant les traumatismes
immédiats et latents soufferts par les survivants et leurs descendants. Mais plus
important encore, les utilisateurs peuvent regarder et écouter les vidéos des
survivants, tout en évaluant les effets profonds et dévastateurs, provoqués par des
abus endurés dans des pensionnats indiens.
Que sont les enfants devenus? Guérir l'héritage des pensionnats indiens se
trouvant sur le site (http://www.lesenfantsdevenus.ca) est un des nombreux
projets de la Fondation autochtone de l’espoir. Sa mission est d'encourager et
d'appuyer le peuple autochtone à construire et à renforcer un processus durable
pour soulager les effets provoqués par le système des pensionnats indiens.
La Fondation autochtone de l’espoir est un œuvre de charité national dont le but
est d'éduquer, de sensibiliser et d’informer les gens sur les répercussions des
pensionnats indiens, des effets et impactes intergénérationnels sur les peuples de
la Première Nation, Inuit et Métis. La Fondation continue d’épauler tous les
moyens mis en œuvre pour promouvoir le soulagement, en encourageant le
partage et la réconciliation.
Ce projet a pu être réalisé, en partie, grâce au Programme de culture canadienne
en ligne du ministère du Patrimoine Canadien, et avec le concours généreux des
partenaires :
Fondation autochtone de guérison
Donna Cona, Inc.
Nation Media + Design Ltd.
Jeff Thomas, Conservateur
Animikii Inc.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la
Fondation autochtone de l’espoir
Directrice Exécutive, Isabella Tatar au 1-877-553-7177 poste 303.
Cellulaire : 613-222-7384. À Ottawa, 613-237-4806.

