
 

 

MISES À JOUR DE LA SESSION 

15 février - Session d'Iqaluit 

Le samedi 15 février 2020, nous avons tenu notre dernière session d'engagement des 

survivants du Scoop des années 60 à Iqaluit, NU. C'était une session intime avec 8 

participants. Les aînés Natiq Kango étaient présents et ont ouvert la session par une 

cérémonie en inuktitut. Un traducteur inuktitut était également présent pour les 

survivants et les facilitateurs ayant besoin de services d'interprétation. 

  

En raison de la nature intime et unique de cette session, l'équipe d'engagement a 

profité de la journée pour permettre aux participants de partager leurs histoires plutôt 

que le format habituel des sessions d'engagement. Tout au long de la journée, les 

aînés, les agents de santé mentale et l'équipe de mobilisation ont collaboré ensemble 

pour soutenir les survivantes alors qu'elles partageaient leurs histoires. À l'instar de la 

session Happy Valley-Goose Bay, le groupe a mis l'accent sur la représentation des 

Inuits et des Innus et l'histoire de ce qui s'est passé dans le Nord. 

  

Commentaires des participants 

3 participants ont rempli des formulaires d'évaluation partageant leurs impressions de la 

session d’Iqaluit. Voici quelques résultats: 

• 100% des participants se sont sentis à l'aise ou complètement à l'aise d'exprimer 

leurs points de vue. 

• 100% des participants se sont sentis entendus ou complètement entendus 

• 100% des participants ont estimé que la session était significative ou très 

significative 

• 100% des participants ont estimé que leurs antécédents étaient respectés ou 

très respectés 

• 100% des participants se sont sentis satisfaits ou complètement satisfaits dans 

l'ensemble 

  

Réponses des participants 

“J'aimerais que cette Fondation soit une voix pour tous et représente et que les 

Autochtones utilisent également une volonté puissante pour bien remplir leur mandat.” 

  

8 février - Session de Yellowknife 



 

 

Le samedi 8 février 2020, nous avons tenu notre neuvième session de mobilisation des 

survivants Scoop des années 60 à Yellowknife, dans les TN-O. C'était une session plus 

intime avec 12 participants présents. Frank et Beverly Hope ont ouvert la session dans 

le bon sens avec une chanson d'honneur de frère Leroy Bennet. Un traducteur déné 

était également présent si des survivants avaient besoin de services d'interprétation. 

  

L'équipe de mission est restée au même format que la majorité des sessions. La santé 

mentale et les soutiens culturels ont fait un excellent travail pour répondre aux besoins 

des survivants et apaiser les tensions et les angoisses pour créer un espace sûr. 

Pendant et après les cercles de discussion, les travailleurs de soutien en santé mentale 

et les aînés ont collaboré ensemble pour soutenir les survivants alors qu'ils partageaient 

leurs histoires. 

  

Après les cercles et un délicieux déjeuner, les participants ont pris part à un processus 

de rétroaction facilité, où ils ont été invités à donner leur avis et leurs opinions sur les 

cinq questions d'engagement. Cependant, cette fois, l'équipe de mission a changé le 

format en table ronde pour permettre un plus grand sentiment de connexion au cours 

de cette session. Comme pour les sessions précédentes, les animateurs principaux ont 

donné du temps et de l'espace aux individus pour exprimer leurs préoccupations et 

leurs questions lors de la session de questions-réponses et de rétroaction vers la fin de 

la journée. Les survivants qui se sentaient à l'aise ont partagé leurs sentiments et leurs 

pensées. 

  

Commentaires des participants 

6 participants ont rempli des formulaires d'évaluation partageant leurs impressions de la 

session de Yellowknife. Voici quelques résultats: 

• 67% des participants se sont sentis à l'aise ou complètement à l'aise d'exprimer 

leurs points de vue. 

• 67% des participants se sont sentis entendus ou complètement entendus 

• 84% des participants ont estimé que la session était significative ou très 

significative 

• 84% des participants ont estimé que leurs antécédents étaient respectés ou très 

respectés 

• 100% des participants se sont sentis satisfaits ou complètement satisfaits dans 

l'ensemble 

  

Réponses des participants 



 

 

"J'aurais aimé voir plus de personnes y assister, dans l'ensemble la réunion a été 

bonne" 

  

1 février - Session de Vancouver 

Le samedi 1 février 2020, nous avons tenu notre huitième séance de mobilisation des 

survivants du Scoop 60's à Vancouver, en Colombie-Britannique. C'était notre plus 

grande session à ce jour avec plus de 150 survivants se joignant à nous. Il y avait 

quatre aînés présents et Sharon Brass, Contessa Brown, Michael Harris et Richard 

Vedan ont commencé la journée par une puissante cérémonie et ont ouvert la session 

dans le bon sens, ainsi qu'une chanson d'honneur de frère Leroy Bennett. 

  

L'équipe de mission est restée au même format que les cinq sessions précédentes. 

Nous étions entourés de vues sur le magnifique environnement du territoire des 

peuples salish de la côte - Sḵwx̱wú7mesh (Squamish), Stó: lō et Səl̓ílwətaʔ / Selilwitulh 

(Tsleil-Waututh) et xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) Nations qui ont remonté le moral de 

chacun. et après les cercles et un savoureux déjeuner, les participants ont pris part à un 

processus de rétroaction facilité, au cours duquel ils ont été invités à donner leur avis et 

leurs opinions sur les cinq questions d'engagement. 

  

Comme dans toutes nos séances, la santé mentale et les soutiens culturels ont fait un 

travail remarquable en créant un espace sûr pour les survivants afin qu'ils se sentent 

suffisamment à l'aise pour s'engager de manière significative dans les activités. Même 

si c'était un si grand groupe, il y avait toujours un sens collectif de communauté et de 

guérison après la partie Q&R et rétroaction de la journée. Tout au long de la séance, les 

travailleurs de soutien en santé mentale et les aînés ont travaillé ensemble pour 

soutenir les survivants alors qu'ils partageaient leurs histoires. 

  

Commentaires des participants 

85 participants ont rempli des formulaires d'évaluation partageant leurs impressions de 

la session de Vancouver. Voici quelques résultats: 

• 82% des participants se sont sentis à l'aise ou complètement à l'aise d'exprimer 

leurs points de vue. 

• 80% des participants se sentaient entendus ou complètement entendus 

• 87% des participants ont estimé que la session était significative ou très 

significative 

• 96% des participants ont estimé que leur parcours était respecté ou très respecté 



 

 

• 86% des participants se sont sentis satisfaits ou complètement satisfaits dans 

l'ensemble 

  

Réponses des participants 

"Merci de m'avoir donné l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont fait 

l'expérience du système de protection de l'enfance." 

  

"Merci pour tout le temps" 

 

 

11 janvier - Session Happy Valley-Goose Bay 

Le samedi 11 janvier 2019, nous avons tenu notre septième session de mobilisation 

des survivants Scoop des années 60 à Happy Valley-Goose Bay, NL. C'était une 

session intime avec 9 survivants se joignant à nous de diverses régions de la région du 

Labrador. L'aîné Leroy Bennet était présent à la session, mais en raison de la forte 

représentation des Inuits, les survivants ont été invités à ouvrir avec leur propre prière 

choisie. Dirigée par l'un des survivants, la prière a été émotionnelle et puissante et a 

ouvert la session dans le bon sens. 

L'équipe de mission a changé le format en table ronde pour permettre une meilleure 

idée au cours de cette session. L'ensemble du groupe, y compris l'équipe et les 

survivants, s'est senti suffisamment à l'aise pour s'engager de manière significative dès 

le début de la session. De même, pour toutes les sessions précédentes, pendant et 

après les cercles de discussion, l'équipe et l'aîné ont travaillé en collaboration pour 

soutenir les survivants alors qu'ils partageaient leurs histoires. 

Avec un groupe plus restreint, la séance de questions-réponses et de rétroaction a été 

menée par la collaboration et la réflexion - tous les participants ont travaillé ensemble 

pour tirer parti des idées des autres. En mettant l'accent sur la représentation des Inuits 

et des Innus, ils ont exprimé une vision positive du travail futur de la Fondation pour 

soutenir leur guérison, leur santé et leur bien-être ainsi que leurs communautés. 

Certains survivants ont pris l'initiative de recueillir les coordonnées d'autres survivants 

présents pour créer un groupe de la Survivor Association pour les survivants de Terre-

Neuve-et-Labrador. 

Commentaires des participants 

Chaque participant a rempli des formulaires d'évaluation partageant ses impressions 

sur la session Happy Valley-Goose Bay. Voici quelques résultats: 



 

 

• 100% des participants se sont sentis à l'aise ou complètement à l'aise d'exprimer 

leurs points de vue. 

• 89% des participants se sont sentis entendus ou complètement entendus 

• 89% des participants ont estimé que la session était significative ou très 

significative 

• 100% des participants ont estimé que leurs antécédents étaient respectés ou 

très respectés 

• 100% des participants se sont sentis satisfaits ou complètement satisfaits dans 

l'ensemble 

Réponses des participants 

«Merci de m'avoir donné l'occasion de rencontrer et de rencontrer d'autres personnes 

qui ont vécu la même situation que moi, de me sentir connecté et de faire entendre ma 

voix. Merci d'être venus et de nous avoir engagés et inclusifs. Merci beaucoup." 

«Merci d'être là et d'avoir intégré le Labrador.» 

  

7 décembre - Session de Saskatoon 

Le samedi 7 décembre 2019, nous avons tenu notre sixième séance de mobilisation 

des survivants du Scoop des années 60 à Saskatoon, en Saskatchewan. Environ 70 

survivants de toute la province se sont joints à nous pour la journée. La matinée a 

commencé comme d'habitude par une traditionnelle ouverture et des paroles de 

bienvenue. Les aînés Maria Campbell et Sanford Strongarm Sr. ont reçu et accepté du 

tabac et ont été priés d'ouvrir la session dans le bon sens, de fournir un soutien culturel 

aux survivants et d'accueillir tout le monde sur leur territoire traditionnel. Comme d' 

habitude, frère Leroy Bennet a chanté une chanson d'honneur pour les survivants. 

L'équipe de mission est restée au même format que les cinq sessions précédentes. Les 

soutiens à la santé mentale et à la culture ont fait un travail remarquable en créant un 

espace sûr pour les survivants afin qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour 

participer de manière significative aux activités. Pendant et après les cercles de 

discussion, les travailleurs de soutien en santé mentale et les aînés ont travaillé 

ensemble pour soutenir les survivants alors qu'ils partageaient leurs histoires. 

Une fois de plus, la séance de questions-réponses et de rétroaction a incité quelques 

survivants à parler de tout leur cœur de l'impact d'être éloignés de leur famille et de leur 

culture; cependant, ils ont exprimé une vision positive des travaux futurs de la 

Fondation pour soutenir leur guérison, leur santé et leur bien-être. Certains survivants 

ont profité de l'occasion pour faire part de leurs préoccupations au sujet du système 

actuel de renvoi des services de protection de l'enfance autochtones. Les animateurs 

principaux ont donné du temps et de l'espace aux individus pour exprimer leurs 

préoccupations. 



 

 

Commentaires des participants 

Quarante-deux des participants ont rempli des formulaires d'évaluation partageant leurs 

impressions de la session de Calgary. Voici quelques résultats: 

• 85% des participants se sont sentis à l'aise ou complètement à l'aise d'exprimer 

leurs points de vue. 

• 81% des participants se sont sentis entendus ou complètement entendus 

• 84% des participants ont estimé que la session était significative ou très 

significative 

• 95% des participants ont estimé que leurs antécédents étaient respectés ou très 

respectés 

• 81% des participants se sont sentis satisfaits ou complètement satisfaits dans 

l'ensemble 

Réponses des participants 

Merci pour cette opportunité. Je garderai contact. Tout était vraiment génial. 

Tout s'est bien passé et s'est bien passé. Le café toujours disponible et le personnel de 

soutien en place sont très importants. Recommandez que les téléphones soient éteints 

ou éteints. 

Le rapport, lorsqu'il sera publié, comprendra autant que possible. 

Ressenti très reconnu et apprécié, merci 

Ressenti comme plus de temps a été consacré à expliquer les fondations que les 

survivants n'en ont discuté. Séance pressée 

Un début est beau 

  

30 novembre - Session de Calgary 

Le samedi 30 novembre 2019, nous avons tenu notre cinquième séance de mobilisation 

des survivants du Scoop des années 60 à Calgary, en Alberta. Environ 90 survivants de 

partout dans la province se sont joints à nous pour la journée, qui a été notre plus grand 

taux de participation jusqu'à présent. La matinée a commencé comme d'habitude par 

une traditionnelle ouverture et des paroles de bienvenue. Herman Many Guns et 

Bernadette Iahtail ont ouvert la session en demandant à nos ancêtres de soutenir les 

survivants alors qu'ils s'engagent dans le travail et en accueillant l'équipe de mission sur 

le territoire du Traité 7. Frère Leroy Bennet a chanté une chanson d'honneur pour les 

survivants. Adam North Peigan, président de la Sixties Scoop Indigenous Society of 

Alberta (SSISA), s'est adressé aux participants survivants et a prononcé une allocution 

d'ouverture inspirante qui a grandement contribué à donner un ton positif et optimiste à 

la séance de mobilisation. 



 

 

L'équipe de mission est restée au même format que les quatre sessions précédentes. Il 

y avait un lien clair entre les survivants lors de la session, où de nombreux participants 

se sont salués avec des sourires chaleureux et des câlins. Il est devenu évident pour 

l'équipe de mission et les conseillers que le travail que la SSISA menait dans la 

province a permis de relier les survivants et de créer un sentiment de communauté. Le 

travail de la SSISA à travers la province illustre l'importance cruciale que les 

associations provinciales et régionales peuvent jouer pour rassembler et créer une 

communauté d'appartenance pour les survivants des scoop des années 60. 

Commentaires des participants 

Soixante-six des participants ont rempli des formulaires d'évaluation partageant leurs 

impressions sur la session de Calgary. Voici quelques résultats: 

• 87% des participants se sont sentis à l'aise ou complètement à l'aise d'exprimer 

leurs points de vue. 

• 89% des participants se sont sentis entendus ou complètement entendus 

• 97% des participants ont estimé que la session était significative ou très 

significative 

• 99% des participants ont estimé que leurs antécédents étaient respectés ou très 

respectés 

• 95% des participants se sont sentis satisfaits ou complètement satisfaits dans 

l'ensemble 

Réponses des participants 

Pour être diffusé. Transport pour les survivants du Scoop des années 60 (sud ) .Séance 

de 3 jours 

Dans les présentations, il serait bon que les survivants puissent identifier d'où vient leur 

famille indigène ou avoir une carte avec les épingles 

Garde d'enfants ~ J'ai amené mon fils et le personnel était incroyable et je l'ai regardé, 

mais avoir des soins pour les enfants serait génial! 

Ce serait bien d'avoir au moins un membre par intérim du conseil d'administration à ces 

sessions 

Je suis content d'être venu! J'ai beaucoup appris en discutant avec les autres! Je vous 

remercie! 

Excellente session et utile pour mieux comprendre la Fondation National Sixties Scoop 

Engage. 

J'ai vraiment apprécié la session «micro ouvert», l'intimité d'une session plus petite était 

en train de guérir. Mais je pense que la capacité d'exprimer vos histoires, idées, 

Testaments a été de validation. Notre existence même est notre force et notre héritage 

à poursuivre. 



 

 

  

16 novembre - Session de Toronto 

Le samedi 16 novembre 2019, nous avons tenu notre quatrième séance de mobilisation 

des survivants du Scoop des années 60 à Toronto, en Ontario. Environ 67 survivants 

de toute la province se sont joints à nous pour la journée. La matinée a commencé 

comme d'habitude par une traditionnelle ouverture et des paroles de bienvenue. L'aîné 

Banakonda Kennedy-Kish Bell a ouvert la session en demandant à nos ancêtres de 

soutenir les survivants alors qu'ils s'engagent dans le travail. Frère Leroy Bennet a 

chanté une chanson d'honneur pour les survivants. 

L'équipe de mission est restée dans le même format que les trois sessions 

précédentes, y compris en engageant les participants dans de courtes activités qui leur 

permettent de se connaître. Plusieurs participants sont arrivés avant le début de la 

session et ont informé les membres de l'équipe du personnel qu'ils attendaient avec 

impatience la session et souhaitaient commencer tôt. Il y avait une bonne quantité 

d'énergie positive dans la salle, les participants survivants interagissant et partageant 

leurs histoires, leurs besoins et leurs aspirations pour leur Fondation. 

Au cours de la rétroaction et de la partie questions-réponses de la session, les 

survivants se sont appuyés sur des idées et ont développé des idées pour leur 

fondation. Certains survivants ont profité de l'occasion pour faire part de leurs 

préoccupations au sujet du système global de renvoi des Autochtones pour la 

protection de l'enfance et de la façon dont il continue d'avoir un impact négatif sur eux, 

leurs enfants et leurs communautés. Ils ont parlé avec passion de leur cœur et avec 

respect. L'équipe d'engagement, y compris les facilitateurs, a soutenu les survivants 

alors qu'ils faisaient entendre leur histoire. 

Commentaires des participants 

Cinquante-trois des participants ont rempli des formulaires d'évaluation partageant leurs 

impressions sur la session de Toronto. Voici quelques résultats: 

• 90% des participants se sont sentis à l'aise ou complètement à l'aise d'exprimer 

leurs points de vue. 

• 90% des participants se sont sentis entendus ou complètement entendus 

• 92% des participants ont estimé que la session était significative ou très 

significative 

• 94% des participants ont estimé que leurs antécédents étaient respectés ou très 

respectés 

• 94% des participants se sont sentis satisfaits ou complètement satisfaits dans 

l'ensemble 

Réponses des participants 



 

 

J'apprécie les cercles en petits groupes pour commencer la journée. Ce processus doit 

se poursuivre, les survivants ont beaucoup à partager et nous n'avons pas eu l'occasion 

de partager nos histoires et nos opinions. Tant de bonnes idées ont été partagées et 

cela fait partie de notre guérison collective. 

Croyez en ce processus et en cette Fondation. Excellent environnement. La sécurité 

était très respectée. 

Assurer un soutien à tous les membres qui participent aux séances d'engagement. 

Heureux d'apprendre que vous pouvez continuer à vous engager en ligne! 

Je n'ai appris cet événement qu'après des messages partagés sur les réseaux sociaux. 

Le contenu a été bien reçu et a grandi personnellement. Merci 

  

9 novembre 2019 - Session de la région de l'Atlantique 

Le samedi 9 novembre 2019, nous avons tenu notre troisième séance de mobilisation 

des survivants du Scoop des années 60 dans la merveilleuse ville de Halifax. Vingt-six 

survivants de la région de l'Atlantique se sont joints à nous pour la journée, malgré le 

temps hivernal qui a empêché plusieurs survivants de voyager pour y assister. La 

matinée a commencé comme d'habitude avec une ouverture traditionnelle. Geri 

Musqua -LeBlanc a ouvert la session en demandant aux ancêtres de soutenir et de 

guider le travail de la journée. Frère Leroy Bennet a chanté une chanson d'honneur 

pour les survivants. 

L'équipe de mission a conservé le même format que celui utilisé lors des deux sessions 

précédentes. Cette session était plutôt unique, en termes de participants. Tous les 

survivants participants étaient des femmes malgré le fait que plusieurs survivants 

masculins se soient inscrits à la session. La salle était remplie d'histoires et de voix très 

puissantes. L'équipe de mobilisation était consciente de la dimension de genre et a 

travaillé en étroite collaboration avec les aînés et le thérapeute en santé mentale, 

Robyn Hazard, pour soutenir les survivants. 

Au cours de la partie de rétroaction et de questions et réponses de la session, les 

survivants ont exprimé leur intérêt à créer un réseau régional afin de pouvoir maintenir 

les liens qu'ils ont établis lors de la session. Les animateurs, Raven et Kenn, ont 

informé les participants qu'il y avait un nouveau groupe Facebook appelé 60's Scoop 

Atlantic Region , auquel ils pourraient se joindre. 

Commentaires des participants 

Vingt et un participants ont rempli des formulaires d'évaluation partageant leurs 

impressions de la session de Halifax. Voici quelques résultats: 

• 86% des participants se sentaient à l'aise ou complètement à l'aise d'exprimer leurs 

points de vue 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.facebook.com/groups/473041913427392/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.facebook.com/groups/473041913427392/


 

 

• 95% des participants se sentaient entendus ou complètement entendus 

• 91% des participants ont estimé que la session était significative ou très significative 

• 100% des participants ont estimé que leurs antécédents étaient respectés ou très 

respectés 

• 91% des participants se sentaient globalement satisfaits ou entièrement satisfaits 

Réponses des participants 

«Les tailles Circle étaient parfaites. Cela a permis à tout le monde de parler / raconter 

des histoires. La cloche a fonctionné! Je vous remercie! et je vous souhaite le meilleur 

avec les autres sessions » 

« Personnellement, j'ai estimé que le temps de partage n'était pas respecté. Il y en avait 

d'autres qui parlaient de moi, ce qui à mon tour m'a arrêté. Mais cependant, une fois 

que j'ai exprimé mon inquiétude, j'ai eu l'occasion de parler à un thérapeute et je me 

suis sentie 100% mieux. » 

  

5 octobre 2019 - Session de Winnipeg 

Le samedi 5 octobre 2019, nous avons tenu notre deuxième séance de mobilisation des 

survivants du Scoop des années 60 à Winnipeg, au Manitoba. Environ 52 survivants de 

Winnipeg et des environs se sont joints à nous pour la journée. La matinée a 

commencé par une ouverture traditionnelle de frère Charlie Nelson et une chanson 

d'honneur de frère Leroy Bennet. 

L'équipe de mobilisation a gardé le même format que celui de Montréal, sauf pour 

accorder plus de temps aux participants pour se présenter, briser la glace et dynamiser. 

Il y avait quelques participants survivants qui n'avaient jamais été dans une pièce avec 

d'autres survivants et n'avaient jamais eu l'occasion de partager leurs expériences avec 

d'autres. L'équipe de mission était consciente de cette situation et a travaillé avec les 

deux Aînés et le spécialiste de la santé mentale, Don Robinson et Amanda Burton, pour 

communiquer avec sensibilité aux survivants auxquels ils pourraient avoir accès s'ils en 

avaient besoin. 

Commentaires des participants 

Trente-deux participants ont rempli des formulaires d'évaluation partageant leurs 

impressions de la session de Winnipeg. Voici quelques résultats: 

• 87% des participants se sont sentis à l'aise ou complètement à l'aise d'exprimer 

leurs points de vue 

• 83% des participants se sentaient entendus ou complètement entendus et 

compris 



 

 

• 97% des participants ont estimé que la session était significative ou très 

significative 

• 100% des participants ont estimé que leurs antécédents étaient respectés ou 

très respectés 

• 94% des participants se sont sentis satisfaits ou complètement satisfaits dans 

l'ensemble 

Réponses des participants 

On a également demandé aux participants: «Qu'aimeriez-vous, le cas échéant, partager 

avec nous pour améliorer la séance d'engagement?» Voici un aperçu de quelques 

réponses: 

«Partir avec espoir. Grand aîné. Le partage de l'histoire est excellent. Des gens instruits 

- ont fait preuve de beaucoup de respect. Les idées sont les bienvenues. Appréciation 

reconnue. Excellent - besoin de plus comme ça dans les pays FN. Le personnel devrait 

le visiter et le présenter sur les terres des PN. Plus d'affiliations avec les gens. " 

  

«Les dirigeants doivent se répartir - pas tous autour d'une même table. Pour que les 

gens s'engagent davantage, tous les dirigeants doivent s'engager et non s'asseoir sur le 

côté. Donnez aux gens la possibilité de se connecter - d'échanger des contacts et de 

réseauter entre tous les participants. Cela étant dit, je vous félicite chaleureusement et 

vous remercie de vos efforts! » 

  

“Super équipe et membres de l'équipe. La participation à la rétroaction sur nos points 

de vue sur le papier collant était / est un véritable processus d'écoute et d'écoute de 

notre part. Évaluer ou hiérarchiser nos commentaires m'a également été bénéfique . » 

  

22 septembre 2019 - Session de Montréal 

Le samedi 22 septembre, nous avons tenu notre première séance de mobilisation des 

survivants du Scoop des années 60 à Montréal, au Québec. Environ 25 participants de 

Montréal, d'Ottawa et des environs se sont joints à nous pour la journée. La matinée a 

commencé par une belle cérémonie d'ouverture avec nos deux aînés, Niloie: ren de 

Kahnnawa: ke et Leroy Bennet de Sagamok . 

Après quelques notes d'entretien et introductions de nos conseillers, Kenn Richard et 

Raven Sinclair, les participants ont rejoint de petits cercles de partage où les 

participants pouvaient parler de leur expérience et de ce qu'ils voulaient que les autres 

sachent sur le fait d'être un survivant du Sixties Scoop. Il y avait à la fois des rires et 

des larmes. Nos deux aînés et notre experte en santé mentale expérimentée, Vicky 

Boldo, ont offert soutien et réconfort à ceux qui en avaient besoin. 



 

 

Après les cercles et un savoureux déjeuner, les participants ont participé à un 

processus de rétroaction facilité, où ils ont été invités à donner leur avis et leurs 

opinions sur cinq questions clés: 

• Que doit faire la Fondation? 

• Quelles valeurs devraient guider la Fondation? 

• Quelles sont les compétences, qualités et expériences les plus importantes qu'un 

membre du conseil d'administration de la Fondation devrait avoir? 

• Comment pouvons-nous assurer la pérennité de la Fondation? 

• Comment exprimer l'identité de la Fondation? 

Les participants ont également été invités à partager leurs «idées folles» ou 

suggestions sur le nom de la Fondation. 

Les commentaires étaient riches, réfléchis et inspirants. 

Commentaires des participants 

On a également demandé aux participants de terminer une évaluation de l'engagement 

à la fin de la journée. L'évaluation a été élaborée pour mesurer la performance de 

l'équipe de mission par rapport à nos principes directeurs de mission. L'un de nos 

principes directeurs est «toutes les voix des survivants, entendues, valorisées et 

respectées». Les participants ont évalué l'équipe: 

• 88% des participants se sentaient à l'aise ou complètement à l'aise 

• 81% des participants ont estimé avoir eu pleinement l'occasion d'exprimer pleinement 

leur point de vue. 

• 96% des participants se sentaient entendus ou complètement entendus et compris 

• 96% des participants ont estimé que la session était significative ou très significative 

• 96% des participants ont estimé que leurs antécédents étaient respectés ou très 

respectés 

La journée s'est terminée par des prières de nos aînés et le chant de la «chanson du 

voyageur». Alors que nous nous tenions ensemble dans le cercle de chant, il y avait un 

fort sentiment de communauté dans la salle. 

L'équipe de mission est extrêmement reconnaissante à tous ceux qui se sont joints à 

nous pour cette toute première session. Pour ceux de Montréal et de ses environs qui 

n'ont pas pu venir, nous espérons que vous participerez à notre outil d'engagement en 

ligne, qui sera disponible (en français et en anglais) dans les prochaines semaines. 

  



 

 

17 août 2019 - Réunion de l'Association des survivants 

Vendredi 17 août, les conseillers Kenn Richard et Raven Sinclair ont rencontré des 

représentants des groupes et associations Sixties Scoop Survivor de partout au pays 

pour obtenir leurs commentaires et leurs conseils sur le processus d'engagement. Les 

participants comprenaient des représentants du National Indigenous Survivors of Child 

Welfare Network d'Ottawa, de la Nouvelle-Écosse, du Yukon, du Labrador et de la 

Colombie-Britannique, ainsi que des représentants du 60s Scoop Legacy of Canada 

basé au Manitoba, de la Creation Hope Society of Alberta, des Sixties. Scoop 

Indigenous Society of Alberta et la Sixties Scoop Indigenous Society of Saskatchewan. 

L'équipe de mobilisation est impatiente d'entendre plus de groupes et de personnes à 

travers le pays dans le cadre du processus de mobilisation nationale au cours des 

prochains mois. 

 


	MISES À JOUR DE LA SESSION

