les Marcheurs Nishiyuu / Nishiyuu Walkers
Imagine! Un groupe de 4 jeunes de la Première Nation Cree
Nishiyuu ont quitté leurs maisons sur les berges de la baie
d’Hudson et ont commencé à marcher vers Ottawa. Après
1600 kilomètres, 300 supporteurs les ont rejoints, des grandmères jusqu’à de très jeunes enfants, et ils arrivent à Chelsea
aujourd’hui, le 24 mars. Chelsea sera leur dernier arrêt en
chemin vers Ottawa. Ils marchent pour sensibiliser la
population à la cause des Premières Nations au Canada. La
Municipalité de Chelsea et des citoyens bénévoles
supporteront les marcheurs en leur fournissant un endroit
pour camper, de la nourriture et pour combler d’autres
besoins.
Les Nishiyuu et leurs supporteurs espèrent beaucoup que
nous marcherons avec eux, les salueront, amèneront nos
jeunes pour marcher à travers la ville avec eux, ou s’assiéront
avec eux pour partager des histoires et le feu sacré.
L’horaire est le suivant: tout en se rappelant que cette expédition et évènement n’est pas une
science parfaite par son minutage! Ceci est notre meilleure estimation!
Dimanche matin: les marcheurs quittent Wakefield. La route vers Chelsea sera surement le long
de River Road et ensuite Route 105.
Dimanche – entre 16h – 17h, les marcheurs arriveront au Centre Meredith de Chelsea.
À 18h, le souper sera offert aux marcheurs et à leurs équipes de soutien au Centre Meredith. Un
grand Merci au restaurant Les Fougères pour leur offre de fournir le souper au complet!!!
Après le souper, la communauté de Chelsea est invitée à rencontrer les marcheurs Nishiyuu et à
entendre leurs histoires. Les membres de la communauté devraient planifier leurs visites entre
19h et 21h. La rencontre se fera autour d’un feu de camp près du Centre Meredith. Veuillez noter
que le stationnement est limité; veuillez donc stationner à Chelsea Elementary School et marcher
vers le site.
Lundi matin – les marcheurs prendront un petit déjeuner tôt le matin, et débuteront leur marche
finale vers l’île Victoria à Ottawa.
Plusieurs bénévoles et des employés de la municipalité de Chelsea ont offert leur aide pour cet
évènement, mais nous pourrions utiliser plus d’aide. Voici comment vous pourriez aider :
1. Les dons – pour acheter de la nourriture et pour le soutien des marcheurs, peuvent être
déposés au 64 chemin Juniper.
2. Nous avons besoin d’autres bénévoles pour la mise en place et le démantèlement du camp
et d’autres tâches. Si vous vous voulez offrir vos services, communiquez avec le 613889-5503.Accueillons chaleureusement ce groupe de gens exceptionnels dans notre
communauté.

