Boîte à outils de
l'appel à l'action
Réponses à la CVR 94

La CVR est une composante de la Convention de règlement relative aux
pensionnats indiens. Son mandat est d'informer tous les Canadiens sur ce qui
s'est passé dans les pensionnats indiens (PI). La Commission documente la
vérité des survivants, des familles, des communautés et de toute personne
touchée personnellement par l'expérience des pensionnats indiens. Afin de
réparer l'héritage des pensionnats indiens et de faire avancer le processus de
réconciliation canadienne, la Commission de vérité et de réconciliation a créé
94 appels à l'action.
Nous avons créé cette boîte à outils pour aider les jeunes qui travaillent à la
réalisation de leurs propres appels à l'action. Ces exemples contiennent des
idées de subventions destinées aux jeunes autochtones et non autochtones.

ac.CRT.www
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À propos de la CVR
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Il est important de réfléchir à des considérations particulières si votre projet
vise à servir une communauté dont vous ne faites pas partie.
La vidéo du guide d'auto-réflexion #JeunesEnAction propose quelques
suggestions sur la manière d'aborder votre candidature et sur les éléments à
prendre en compte avant de vous adresser à une communauté. Nous
espérons encourager la réflexion chaque fois que les jeunes s'engagent
auprès de groupes à risque, marginalisés, sous-représentés et minoritaires.
Cliquez ici pour regarder la vidéo.
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Cette boîte à outils contient des exemples de projets qui pourraient être éligibles
pour le programme de subventions #JeunesEnAction. Chaque idée de projet est
accompagnée d'une description et d'une feuille de calcul budgétaire pré-remplie et
téléchargeable. Ces exemples sont une source d'inspiration, car nous voulons
encourager les jeunes à faire preuve de créativité et d'expérience unique dans les
projets qu'ils proposent. Visitez JeunesEnAction.ca pour faire une demande de
subvention ou pour obtenir plus d'informations sur l'admissibilité.
N'hésitez pas à modifier ou à ajouter la description et le budget de votre projet dans
votre demande. Si un élément de votre idée de projet doit être ajusté afin de
respecter les critères d'admissibilité, un membre de l'équipe #JeunesEnAction vous
contactera et vous aidera à faire en sorte que votre projet puisse être approuvé.

Boîte à outils pour l'éducation
des nouveaux arrivants
L'un des appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation concerne l'éducation des nouveaux
arrivants en matière d'histoire autochtone. Votre projet peut s'articuler autour de la création d'une ressource
qui sera accessible aux familles des nouveaux arrivants. Cela peut se faire par le biais de différents supports
tels que des brochures imprimées, un site Web ou une vidéo. L'éducation des nouveaux arrivants sur les
traités et les pensionnats s'inscrit dans le cadre du 93e appel à l'action.

Budget de 250 $

Budget de 750 $

100 $: Services d'impression

200 $ : Domaine/abonnement du site Web

100 $ : Honoraire pour les gardiens du savoir ou

150 $ : Graphiste

les aînés

350 $ : Honoraire pour les gardiens du savoir ou les aînés

50 $ : Promotion (publicités payantes)

50 $ : Promotion (publicités payantes)

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Cercle de partage virtuel
Organisez un cercle de partage virtuel avec des jeunes de votre communauté et découvrez l'histoire des
systèmes de connaissances traditionnelles. Organisez votre projet sur une journée ou sur 4 à 6 semaines et
rencontrez-vous chaque semaine pour discuter de ce que vous avez appris. Créez des paquets de participants
remplis de fournitures dont ils ont besoin et déposez-les à leur porte (suivez le protocole COVID-19).

Budget de 250 $

Budget de 750 $

200 $ : fournitures de perlage (50 $ x 4)

200 $ : Domaine/abonnement du site Web

50 $ : Honoraire pour les gardiens du

150 $ : Graphiste

savoir ou les aînés

350 $ : Honoraire pour les gardiens du savoir ou les aînés
50 $ : Promotion (publicités payantes)

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Partager les appels
Distribuez des livrets de la CVR en format de poche à vos camarades de
classe et à vos enseignants, à vos collègues de travail ou à toute autre
personne de votre communauté. Au niveau de subvention supérieur, vous
pouvez également distribuer ces livrets et vous réunir chaque semaine pour
parler de ce que vous avez appris sur les Appels à l'action de la CVR.
Les livrets sont disponibles sur:
https://nctr.ca/shop/calls-to-action-booklet/?lang=fr

Budget de 250 $

Budget de 750 $

238 $ : Livrets d'appels à l'action de la CVR

490 $ : livrets de la TRC AAL (7,35$x70)

(7,35$x34)

25 $ : Taxe pour les livrets

12 $ : Taxe pour les livrets

235 $ : Nourriture pour les réunions hebdomadaires
d'apprentissage et de partage

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Événement sur
les droits des autochtones
Organisez un rassemblement dans votre communauté qui respectera toutes les directives du COVID-19. Cet
événement peut contribuer à amorcer le processus de guérison de la communauté. Rassemblez des personnes
de votre communauté pour vous aider à sensibiliser, éduquer et discuter de sujets tels que les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées, les pensionnats ou la vie sur le territoire. Vous pouvez également inviter
des intervenants de la communauté qui pourront partager leurs histoires et leurs expériences avec la foule.

Budget de 750 $

Budget de 1 500 $

400 $ : Honoraires des intervenants (50 $ x 8)

600 $ : Honoraires des conférenciers (50 $ x 12)

200 $ : Matériel pour les panneaux (peinture : 100

500 $ : Matériel pour les panneaux (Peinture : 200 $,

$, panneau d'affichage : 50 $, marqueurs : 50 $)

Panneau d'affichage : 200 $, Marqueurs : 100 $)

150 $ : Des t-shirts oranges pour les

300 $ : T-shirt orange pour les organisateurs (15$x20)

organisateurs ($15x10)

100 $ : Location d'un microphone et d'un haut-parleur

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Soutenir les familles des femmes et des
filles autochtones disparues et assassinées
Utilisez la subvention #JeunesEnAction pour acheter du matériel qui peut aider à soutenir les familles des
femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Par exemple, vous pouvez acheter des t-shirts
qui peuvent être personnalisés avec le nom ou la photo du membre de la famille, imprimer des affiches qui
peuvent être placées dans la communauté, ou informer le public sur les FFADA et les lignes d'assistances que
les gens peuvent appeler. Cliquez ici pour obtenir des ressources sur les FFADA.

Budget de 750 $

Budget de 1500 $

300 $ : T-shirts (15 $ x 20)

750 $ : T-shirts imprimés sur mesure (25 $ x 30)

100 $ : Feuilles de transfert thermique

200 $ : Services d'impression pour les dépliants

imprimables pour personnaliser les t-shirts.

200 $ : Abonnement au site web et domaine

200 $ : Services d'impression pour les prospectus

150 $ : Concepteur du site Internet

150 $ : Publicité payée pour les affiches virtuelles

200 $ : Publicité payée pour le site Web que vous avez
créé et qui contient des informations sur le FFADA.

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

L'art au service de l'histoire et des
appels à l'action de la CVR
Utilisez la subvention #JeunesEnAction pour travailler avec un artiste autochtone de votre communauté et
créer des autocollants, des boutons et/ou des impressions qui peuvent sensibiliser à l'histoire des peuples
autochtones et aux appels à l'action de la CVR.

Budget de 750 $

Budget de 1 500 $

300 $ : Honoraires pour l'artiste autochtone

600 $ : Honoraires pour les artistes

200 $ : Frais d'impression pour les autocollants

Autochtones (300 $ x 2)

ou les affiches

450 $ : Frais d'impression pour les autocollants ou

250 $ : Service de fabrication de boutons

les affiches
450 $ : Service de fabrication de boutons

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Éducation autochtone
Utilisez le multimédia pour éduquer la communauté locale et mondiale sur les histoires, les cultures et/ou les
réussites spécifiques à la communauté autochtone dans laquelle vous résidez ou dont vous êtes originaire.
Vous pouvez vous concentrer sur la revitalisation de la culture, comme la langue, la danse ou le chant. Une autre
idée serait de promouvoir la résilience et la persévérance des peuples autochtones par l'éducation à l'histoire.

Budget de 1 500 $
750 $ : Honoraire pour les aînés, les gardiens du savoir

200 $ : Concepteur de site web

et les personnes partageant leurs

200 $ : Domaine/abonnement à un site Web

histoires/expériences (50 $ x 15).

150 $ : Promotion (publicités payantes)

200 $ : Paiement de services professionnels pour un
vidéaste, un photographe ou un créateur de contenu.

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Camp culturel
pour jeunes autochtones
Organisez un camp culturel d'une journée pour les jeunes autochtones de votre communauté. Faites venir des
anciens et des gardiens du savoir pour qu'ils enseignent aux jeunes les systèmes de connaissances
traditionnels, comme la fabrication de tambours, la langue, le perlage, etc. Ce camp doit être dirigé par des
jeunes autochtones, pour des jeunes autochtones.

Budget de 1 500 $
400 $ : Nourriture

200 $ : Matériel de perlage

200 $ : Honoraire pour les animateurs d'ateliers (50 $ x 4)

200 $ : Matériaux pour les chemises

50 $ : Équipement de protection individuelle

et jupes en ruban

50 $ : Stylos et cahiers pour les participants

200 $ : Peau tannée

200 $ : Matériaux pour les mocassins

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Livre pour enfants
Créez un livre pour enfants afin de sensibiliser le public à la résilience et à la persévérance des peuples
autochtones par le biais de l'enseignement de l'histoire. Vous pouvez faire des copies papier de votre livre, mais
nous vous encourageons également à faire des copies numériques en ligne afin qu'il soit facilement accessible
pour une consultation ou une impression numérique. Que vous mettiez votre livre en ligne ou que vous
imprimiez des copies papier, vous pouvez également utiliser les fonds pour commercialiser votre livre auprès
d'un public plus large !

Budget de 1 500 $
750 $ : Service d'impression pour les copies

200 $ : Contenu vidéo et photo pour le

papier (30 $ x 25)

marketing

200 $ : honoraires de l'éditeur

150 $ : Marketing et publicités payantes

200 $ : Honoraires de l'illustrateur
Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Éducation sur le thème " À qui
appartient le territoire ?
Utilisez la subvention #JeunesEnAction pour célébrer et éduquer les participants concernés sur le territoire
traditionnel sur lequel vous vous trouvez et sur son histoire. Vous pouvez examiner les traités, les territoires non
cédés et les accords modernes sur les terres autochtones. Rassemblez des personnes de votre communauté
pour organiser un ou plusieurs événements afin de créer un espace pour créer un sentiment de famille,
l'établissement de relations et l'importance du lieu. Vous pouvez également utiliser l'application mobile "Whose
Land" ou le site web (www.native-land.ca/?lang=fr) pour en savoir plus sur les terres sur lesquelles vous résidez.

Budget de 1 500 $
750 $ : Honoraires pour les aînés, les gardiens du

50 $ : Stylos et cahiers pour les participants

savoir et les personnes partageant leurs

250 $ : Œuvres d'art Autochtones locaux pour le

histoires/expériences (50$x15)

prix du concours.

400 $ : Nourriture
50 $ : Ressources imprimées pour
les documents à distribuer

Cliquez ici pour télécharger la feuille de calcul

Prochaines étapes
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez

Appliquer

01

Vous pouvez faire une demande de
subvention #JeunesEnAction sur notre
site web, jeunesenaction.ca. Vous y
trouverez également une liste complète

obtenir un soutien supplémentaire pour surmonter les

des critères d'admissibilité.

obstacles que vous pourriez rencontrer lors de la
candidature ou de l'exécution de votre projet, n'hésitez
pas à contacter notre coordinateur du soutien aux

Acceptez

participants de #JeunesEnAction, Marc Basque.
Vous pouvez le joindre à marc@takingitglobal.org.
Vous pouvez également réserver un appel

02

Un membre de notre équipe prendra
contact avec vous pour s'assurer que
tous les aspects de votre projet sont
éligibles, et faire approuver votre

téléphonique ou vidéo rapide avec Marc sur Calendly

demande dans les meilleurs délais.

au moment qui vous convient le mieux !
Pour le Calendly de Marc, visitez
www.calendly.com/marcbasque.
D'autres idées de projets CTA sont également
disponibles ici.

Action

03

Donnez suite à votre idée de projet, et
soumettez votre rapport final pour que
nous puissions vous féliciter de l'impact
que vous avez eu sur votre communauté

#RISINGYOUTHCTA

Rappel sur l'auto-soin
Il est important de prendre soin de votre bien-être mental pendant
l'exécution de votre projet #JeunesEnAction. Gardez à l'esprit que, même
si des dates de fin de projet ont été fixées, nous pouvons faire preuve
d'une certaine flexibilité à l'égard des jeunes qui nous font part de leur
besoin d'une prolongation, car nous comprenons que nombre de ces
projets peuvent avoir un impact mental et physique. Nous tenons à
rappeler aux jeunes de prendre soin d'eux-mêmes et de faire attention à

Si vous êtes en situation de crise, veuillez composer le 911 ou vous rendre
au service d'urgence le plus proche pour obtenir de l'aide.

ac.CRT.www

leur santé mentale tout au long du projet.

Soutien au bien-être personnel
Ligne d'aide "Espoir pour le bien-être" des Premières

Jeunesse, J'écoute

nations et des Inuits

Appelez le 1-800-668-6868 ou envoyez un SMS au 686868.

Appelez le 1-855-242-3310

Fournit des conseils professionnels, des informations et des

Offre des conseils immédiats en matière de santé

références ainsi qu'un soutien bénévole par texto aux jeunes, en

mentale et une intervention en cas de crise à tous les

anglais et en français. Service de soutien national disponible 24

peuples autochtones du Canada. 24 heures sur 24, 7 jours

heures sur 24, 7 jours sur 7.

sur 7 et sans frais, disponible en anglais et en français.
Soyez en sécurité

Services de crises du Canada

Be Safe est une application mobile qui vise à aider les jeunes

Appelez le 1-833-456-4566

adultes à prendre une décision sur la recherche d'aide en cas de

Si vous êtes inquiet au sujet d'une personne qui envisage

crise. L'application Be Safe est disponible sur l'App Store ou Google

de se suicider ou si vous souhaitez parler à un

Play. L'application permet aux utilisateurs de créer un plan de

professionnel qualifié, cette ressource est disponible 24

sécurité numérique, informe les utilisateurs sur les ressources en

heures sur 24, 7 jours sur 7, en anglais et en français.

matière de santé mentale et de toxicomanie dans leur communauté
locale, disponible en anglais et en français.

Société des survivants des pensionnats indiens
Appelez le 1-866-925-4419
La ligne d'écoute téléphonique des pensionnats indiens
est disponible 24 heures sur 24 pour toute personne qui
éprouve de la douleur ou de la détresse à la suite de son
expérience dans un pensionnat indien.

