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M. Percy Bird, survivant d’un pensionnat indien

Ce guide de l’enseignant est respectueusement dédié à la mémoire de  
 

Mr. Percy James Bird 
(30 novembre 1933 – 22 octobre 2010)  

artiste, écrivain, humaniste, survivant d’un pensionnat indien

« Je veux savoir si tu peux te lever après une nuit de tristesse et de désespoir,  
las et blessé jusqu’aux os, pour faire ce qui doit être fait pour les enfants. »

Traduction libre de The Invitation  
par Oriah Mountain Dreamer,  

Aîné autochtone
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