Imaginons des enfants issus de diverses cultures
et origines, sans problèmes de communication,
qui vivent en parfaite harmonie.
Nombre d'agences et d'établissements, d'organismes communautaires et de conseils scolaires travaillent en étroite collaboration
pour bien accueillir les personnes et leur famille récemment arrivées au Canada. Malgré tous les efforts déployés, il demeure qu'il y a
parfois des dés pour créer des milieux de vie harmonieux où chaque personne a sa place indépendamment de son origine.
L'ONF et la Fondation Famille Laèche s'associent pour créer un projet de lm d'animation qui sortira des sentiers battus.
Ce projet sera plus qu'un simple projet de lm car éventuellement il pourrait être accompagné de
plusieurs outils : guides pédagogiques, site Internet, ateliers, etc.

Avant d'aborder la scénarisation de ce projet, une recherche sur le terrain sera réalisée en février 2018 auprès de jeunes nouveaux arrivants
et leur entourage. Une entreprise citoyenne ayant son siège social à Ottawa, MécènESS, qui a pour mandat d'appuyer le développement des
communautés, des organisations et des entreprises collectives, entreprendra cette recherche.
Pour cette première étape, nous souhaitons rencontrer les jeunes nouveaux arrivants avec des personnes de leur entourage pour
récolter leurs impressions et savoir comment se passe l'insertion dans leur nouveau pays d'accueil. L'étude se fera dans des communautés
canadiennes afchant des prols différents (grandes et petites villes), ainsi que dans des régions diversiées, d'un océan à l'autre.
Nous sommes à la recherche de gens désireux de participer à ce projet!

Quatre cibles pour la recherche :
La principale cible :
les jeunes de 8 à 12 ans, garçons et lles, de diverses cultures et récemment arrivés au Canada ;
La deuxième :
des jeunes un peu plus âgés, de 12 à 16 ans, garçons et lles, vivant au Canada depuis quelques années ;
La troisième :
des jeunes qui ont accueilli les jeunes immigrants dans leur école et leur communauté ;
La quatrième :
des parents, des enseignants et des intervenants communautaires accompagnant les jeunes dans leur accueil et
leur intégration en sol canadien.

Dans les régions d'Ottawa, de Prescott Russell et de Montréal, les rencontres pourront avoir lieu en personne,
dans les écoles, les centres communautaires, etc.
Pour les autres régions canadiennes, le tout se déroulera à distance au moyen d'une plateforme virtuelle.
Nous espérons que ce projet aidera les jeunes, les familles et les communautés en milieu urbain et rural et
qu'il ira même jusqu'à rayonner aux niveaux provincial, national et international.
Mesdames Chantal Nadeau et Ethel Côté de mécènESS vous contacteront prochainement pour
identier des personnes et réaliser les entrevues.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer la réussite de ce projet.
Note : Les parents de tous les jeunes de 18 ans et moins devront signer une quittance de l'ONF,
car les entrevues seront enregistrées ou lmées pour alimenter adéquatement l'équipe de scénaristes
qui créeront l'histoire de ce lm d'animation.
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