Mon identité, ma fierté
À la recherche de jeunes modèles francophones autochtones
Date limite pour soumettre votre histoire : Le lundi 4 février 2019
Le CSCDGR est à la recherche de jeunes modèles francophones des Premières Nations, Inuit et Métis
authentiques qui demeurent fidèles à leur identité. Ces jeunes modèles serviront de source d’inspiration
pour la jeunesse.
Ce projet vise à souligner et à célébrer les accomplissements et les succès de jeunes des Premières Nations
Métis et Inuit.
Tous les jeunes autochtones âgés entre 13 et 25 ans sont invités à présenter leur histoire avec une photo
d’eux-mêmes. Chaque rédaction retenue sera publiée en forme d’affiche et sera dévoilée lors de la semaine
de reconnaissance des peuples autochtones du CSCDGR du 18 au 22 février 2019.
Pour soumettre votre candidature, vous n’avez qu’à envoyer un court texte d’environ 100 mots à Angèle
Beaudry, responsable du dossier des Premières Nations, Métis et Inuit, angele.beaudry@cscdgr.education
et y inclure quelques photos de vous-même en jpeg. Vous devez aussi vous assurer de compléter le
formulaire en ligne, Déclaration de consentement à l’utilisation et à la divulgation des photos, donnant la
permission de divulguer votre histoire au sein des 12 conseils francophones de l’Ontario.
Voici des exemples d’histoires de jeunes modèles autochtones :
Shawn Kuliktana
À 17 ans, Shawn est un bénévole régulier au sein
de la communauté de Kugluktuk (Nunavut). Au
cours des quatre dernières années, il a aidé à
amasser des fonds pour la campagne de collecte
de vivres pour Noël et a organisé des événements
sans alcool. Il joue aussi de la guitare dans des
émissions de radio ou lors d’événements locaux,
afin de recueillir des fonds pour des organismes
de bienfaisance. Shawn se garde en bonne santé
en pratiquant des sports, dont la crosse et le
soccer. Il suit présentement un programme de
formation préparatoire à l’exercice d’un métier
dans une école secondaire.
Jordan Fleury
Jordan est un jeune homme fort qui apprend la
langue michif et encourage les autres à la parler.
Il termine actuellement un baccalauréat ès arts
en autogouvernance autochtone à l’université de
Winnipeg. À 27 ans, c’est un acteur talentueux
qui a aussi travaillé dans les coulisses sur des
plateaux de tournage. Sa passion pour le cinéma
et le métier d’acteur a fait de lui un conférencier
expérimenté.

Vanessa Webb
Vanessa est une athlète de 16 ans en bonne santé,
qui s’implique activement dans sa communauté de
Nain (Labrador). Elle aime aider les autres jeunes,
que ce soit par la médiation par les pairs ou la
participation au Sikinik Niluituk, un groupe local de
prévention du suicide. Membre du Rising Youth
Council de Nunatsiavut, elle s’impose comme une
leader montante dans sa communauté. Le père de
Vanessa, qui est sa source d’inspiration, lui apprend
à chasser et à apprécier la culture inuite.

Carissa Copenace
Carissa est une Anishinabekwe, ce qui signifie une
femme traditionnelle Ojibwé. Elle vient de la
Première Nation Rainy River (Ontario), dans le
territoire du traité no3. À 16 ans, elle avait déjà reçu
de nombreux prix pour ses succès scolaires. Elle a
atteint le niveau de ceinture noire 1er dan en
taekwondo et aide à donner des cours aux plus
jeunes. Carissa est une danseuse accomplie de la
robe à franges et a été deux fois princesse de la
Première Nation Rainy River.

