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Avec Samantha Gallant (de Premières Nations de 
Kingsclear), notre cercle de l’espoir continue à croire lors-
que vous rejoignez  l’équipe dirigeante d’IÉPN. 

Mike et Samantha sont aussi  en train de devenir des 
Maîtres Formateurs d’AMS. Merci beaucoup à nos parte-
naires et les champions des communautés PN pour 
l’occasion de leur rejoindre dans ce parcours.  

Wela’lin/Woliwon 
 

AMS AU YUKON 
Erin Pauls, Directrice de Dusk’a Head Start Family Learning 
Centre (Whitehorse, Yukon), et ses membres du personnel  
offertent et présentent le programme AMS  depuis plusieurs 
années. Pour répondre aux besoins de sa communauté, Erin 
a modifié l’exercice de Wishing Well (pg 33 du Manuel AMS). 
L’exercice se déroule de la manière suivante: 
        Pendant le dernier soir du groupe, l’exercice avait 
comme objectif de terminer les séances. Erin a chanté la 
chanson Sua Nigha Shadli qui veut dire ‘petit oiseau, ce que 
tu dis est bon’. Cette chanson est chantée au début des 
séances pour faciliter l’exercice Wishing Well.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Lorraine Allen a lui donné de la permission de chanter 
la chanson à Dusk’a. Lorsqu’elle chantait et jouait le tam-
bour, les participants pensaient aux espoirs et aux rêves 
pour leurs enfants et leurs relations avec leurs enfants. Les 
participants ont choisi un morceau de tabac et ils ont fait 
un vœu pour leurs enfants. Les morceaux étaient remis sur 
une table avec de la peau, de l’herbe fine, des chandelles et 
les arcs de cèdre pour créer une espace sacrée. Ces mor-
ceaux ont été brulé chaque semaine dans le feu sacré de 
Dusk’a pour que les voeux des participants pourrait danser 
parmi l’univers et l’air. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                           
                                           

CERCLE DE L’ESPOIR 
Il y a un an qu’Alice Taylor et Eileen Conway-Martin (AMS-
ÎPÉ) ont discuté avec l’Initiative d’Éducation des Premières 
Nations (IÉPN), sous la direction de leur Directeur Exécutif, 
Bob Atwin. Le but était de créer une collaboration qui pour-
rait soutenir le développement la santé émotionnelle des 
enfants, les jeunes et les familles à travers les communau-
tés Premières Nations (PN) au Nouveau Brunswick.  Grâce 
à l’aide de nos nouveaux partenaires d’AMS, Jolyne Knock-
wood et Mike Hennessey (IÉPN), cette collaboration rend  

 

 

hommage aux histoires  des enfants, des jeunes et des 
familles appartenant aux communautés PN. Elle renforce 
l’esprit de l’espoir et de la croissance dans toutes les com-
munautés. Après avoir travaillé avec les First Nations 
Champions et profité de ce qu’ils nous ont enseigné, plu-
sieurs facilitateurs PN sont maintenant formés. Ils présente-
ront l’AMS dans leurs communautés.  

 

      Nikki Lee Williams-Patchett (left) and Erin Pauls (right) 

FN HWC facilitators from across New Brunswick 

Kingsclear FN HWC Facilitators 
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 A MANIPULER AVEC SOIN PARMIS LES PREMIÈRES 
NATIONS A NOUVEAU BRUNSWICK 

L’IÉPN est content de faire partir à la pilote de la présentation 
d’A Manipuler avec Soin (AMS) dans neuf PN au Nouveau 
Brunswick pour les trois prochain mois. L’IÉPN est une orga-
nisation régionale de gestion qui représente le partenariat 
de douze PN au Nouveau Brunswick. Cette initiative fourni 
les occasions liés au développement de la qualité globale, 
l’accessibilité et la pertinence de programmes éducatifs pour 
les PN au Nouveau Brunswick. Le but est de réduire la diffé-
rence entre le succès des étudiants PN et leurs pairs non-PN.   
La réussite scolaire et la réussite dans la vie par la suite sont 
ancrées dans les expériences plus tôt dans la vie et le déve-
loppement de la petite-enfance. C’est pour cette raison 
qu’IÉPN collabore avec AMS –il veut soutenir la santé men-
tale des enfants dans les communautés PN. Les séances 
d’informations communautaires se présentent à travers la 
province pour attirer l’intérêt des gens. Le programme 
commencera plus tard ce mois.  
 
                       Pour plus d’information, consultez Mike Hennessey,                                  
Coordonnateur d’Éducation Communautaire à mike.hennessey@nb.aibn.com 
 

… maintenant (après AMS) chaque 
soir avant que je me couche je lui dis 
les choses auxquelles je suis recon-
naissantes et elles sont différentes 
chaque soir… je dis toujours que je 
suis reconnaissante pour ses yeux 
pour qu’il puisse me voir et ses 
oreilles pour qu’il puisse m’entendre 
dire ‘je t`aime’ … 
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