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Wolastoqiyik Sisters in Spirit Campaign
Mgr. W.J. Conway Public Library proudly presents the Wolastoqiyik Sisters in
Spirit Campaign (October 1st-6th). This very important campaign draws attention
to the alarming numbers of disappeared and murdered aboriginal women and
girls. Several communities come together in support of this issue and social
change. Everyone is welcome to join us for the following events:
October 2nd at 6:30 pm, Carolyn Moore-Jenkins offers a free yoga class at the
Mgr. W.J. Conway Public Library. Please register at 737-6846.
October 3rd at 7:00 pm, the Musée historique du Madawaska offers a painting
and poetry event. The museum is located at 165, Herbert Blvd. Please register at
737-6846.
October 5th at 9 am, we are privileged to receive two elders for a Blanket
exercise. Come learn 500 years of indigenous history through hands on
experience. Call us to know more about the Blanket exercise at 737-6846.
Version française cliquer ici.
For more information:
Tanya Eindiguer, Young Adult and Adult Librarian, 737-6846
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Campagne Wolastoqiyik Sisters in Spirit
La 1ère semaine d’octobre, la bibliothèque offre des activités dans le cadre de la
campagne Wolastoqiyik Sisters In Spirit. Cette campagne a pour but de nous
sensibiliser à la violence envers les femmes et les filles autochtones. Plusieurs
communautés se rassemblent pour soutenir cette cause et le changement social. Les
activités ci-dessous sont gratuites et ouvertes à tous :
Le 2 octobre à 18 h 30, un cours de yoga sera offert par Carolyn Moore-Jenkins à la
bibliothèque. L’inscription est obligatoire. Téléphonez au 737-6846.
Le 3 octobre à 19 h, il y aura une séance de peinture et de poésie gracieuseté du Musée
historique du Madawaska. Cette activité aura lieu au musée (165 Boul Hébert).
L’inscription est obligatoire. Téléphonez au 737-6846.
Le 5 octobre à 9 h, on vous invite à la bibliothèque pour assister à un Blanket exercise.
Deux Aînés autochtones présentent un atelier expérientiel qui présente 500 années
d’histoire des autochtones. L’atelier et la discussion se dérouleront en anglais. Pour
plus de renseignements sur le Blanket exercise téléphonez au 737-6846.
--30-Pour de plus amples renseignements :
Tanya Eindiguer, Chef des services pour jeunes adultes et pour adultes
737-6846
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