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Journée Ayez un cœur – feuille d’activités pour l’école du dimanche  

À utiliser jusqu’au 14 février 

Que faisons-nous ? 

Nous invitons les communautés de foi de l’Église Unie à souligner de façon différente le jour de la Saint-
Valentin, le 14 février, en s’associant à la Journée ayez un cœur. 

Il s’agit d’un projet de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations. Sous la 
conduite de madame Cindy Blackstock, Ph. D., la Société de soutien œuvre à la formation et à la 
promotion des droits des enfants autochtones partout au Canada. La Société intervient directement 
auprès des enfants autochtones et de leurs communautés pour ce faire.   

Parce que la Journée Ayez un cœur est axée sur les enfants, nous voulons vraiment que ceux-ci 
participent à ce projet. Nous souhaitons que les enfants non autochtones puissent en apprendre 
davantage sur la diversité des expériences vécues par les enfants au Canada et qu’ils puissent répondre 
à cela par des actions empreintes de compassion. Nous espérons également que les enfants 
autochtones puissent s’exprimer avec leur cœur à propos de ce qu’ils désirent et de ce dont ils ont 
besoin.  

Les ressources présentées sont conçues pour aider les enfants en cela. Nous aimerions que : 

• vous utilisiez la période d’école du dimanche de votre communauté de foi pour présenter la 
Journée Ayez un cœur; 

• vous échangiez avec les enfants sur les réalités qui y sont présentées afin qu’ils puissent y 
répondre par l’envoi d’une carte de Saint-Valentin Ayez un cœur au premier ministre; 

• vous ramassiez les cartes de Saint-Valentin rédigées (ou des photos de celles-ci) pour les 
expédier au premier ministre, soit par courriel (pm@pm.gc.ca) ou par la poste (aucun 
affranchissement requis) à : 

Premier ministre Justin Trudeau 
Chambres des communes 
Ottawa, ON, K1A 0A6 

En quoi consiste la Journée Ayez un cœur ? 

La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations affirme que chaque enfant mérite 
de vivre heureux et en santé.  

Quelles sont les choses qui permettent une vie heureuse et en santé ? Vivre dans une famille, grande ou 
petite, qui vous aime. Pouvoir se rassembler pour chanter et se raconter des histoires. Pouvoir préparer 
et manger des mets savoureux traditionnels à votre famille à partir de recettes transmises de génération 
en génération. Vivre sur le territoire où résident les vôtres depuis de très longues années.  

Chaque enfant mérite cela. De nombreux enfants, dont des enfants autochtones, vivent de la sorte. 

D’autres choses sont aussi importantes : avoir des écoles sécuritaires et confortables près de la maison; 
avoir de l’eau propre pour boire et se laver; avoir de bons soins médicaux et quelqu’un pour bien 
prendre soin de vous si vous devez quitter la maison pendant quelque temps.   

https://fncaringsociety.com/fr/journ%C3%A9e-ayez-un-coeur
mailto:pm@pm.gc.ca
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Chaque enfant mérite ces choses, mais tous les enfants autochtones n’y ont pas accès. Pourquoi? 

Pendant très longtemps, les personnes non autochtones croyaient savoir ce qui était le mieux pour les 
enfants autochtones. Et c’est encore le cas de nos jours. Ces gens ne reconnaissent pas que les familles 
et les communautés autochtones savent le mieux comment bien prendre soin de leurs propres enfants.  

Grâce au travail de la Commission de vérité et de réconciliation, les gouvernements commencent à 
changer d’idées à ce propos, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Durant la Journée Ayez 
un cœur, nous demandons aux enfants de l’Église Unie d’aider le premier ministre à se souvenir que 
tous les enfants devraient être traités de la même manière : avec équité.   

Discussion 

• Demandez aux enfants s’ils ont déjà entendu parler de la Journée Ayez un cœur. 

• Demandez-leur s’ils ont été surpris des choses qu’ils ont entendues aujourd’hui. 

• Demandez-leur ce qu’ils pensent de l’expression Ayez un cœur et de ce que cela signifie. 

• Expliquez que les décisions concernant les enfants autochtones ne se prennent pas vraiment par 
leurs parents ni leurs communautés, mais par des responsables politiques à Ottawa.  

• Selon l’âge des enfants présents, vous pouvez faire comprendre que les politiciennes et les 
politiciens sont là pour écouter toute la population du pays, dont les enfants. 

• Compte tenu de ce qui a été partagé aujourd’hui, aimeraient-ils dire quelque chose aux 
responsables politiques à propos du traitement équitable de tous les enfants au pays ? 

Bricolage 

Demandez aux enfants de confectionner une carte de Saint-Valentin destinée au premier ministre 
Trudeau qui s’inspire de vos échanges. 

Vous aurez besoin de matériaux pour confectionner les cartes : du papier à construction, des feutres, de 
la colle, et d’autres matériaux de bricolages. Si vous envoyez les cartes par courriel, les enfants devront 
prendre des photos de leurs bricolages. 

À la fin de la période d’activités, ramassez les cartes (ou les photos) et expédiez toutes les cartes de 
Saint-Valentin accompagnées d’une lettre de présentation de la part de votre paroisse.  

Terminez par une prière. 

Prière de la Journée Ayez un cœur 

Dieu très cher, 

Nous savons que tu aimes tous les enfants, chacune et chacun tout autant, 
et que tu souhaites que nous grandissions en santé, en sécurité, en vigueur 
dans nos familles et nos communautés. 

Aide-nous à nous assurer que chacune et chacun ait une résidence confortable, 
une école sécuritaire et accueillante, 
de l’eau propre, 
et, autour de nous, des gens qui nous aiment et qui prennent soin de nous. 
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Aide les personnes qui prennent des décisions 
de le faire avec amour.  

Nous prions au nom de Jésus. Amen. 
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